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L’ÉDITO

Monaco est-il le paradis des salariés… ou celui 

des employeurs ? Les textes en vigueur sont-

ils assez protecteurs des travailleurs, ou, au 

contraire, sources de précarité ? Lorsque 

l’on pose ces questions aux autorités et aux représentants 

du monde du travail, les analyses sont, sans surprise, très 

divergentes… Pour l’Union des syndicats de Monaco qui est 

descendue dans la rue le 7 février, la précarisation des sa-

lariés ne fait aucun doute. En ligne de mire notamment : le 

licenciement sans motif, les CDD renouvelables sans limite, 

les salaires trop bas, ou encore le “SMIC” monégasque, in-

suffisant à leurs yeux « pour vivre dignement »… Du côté du 

conseil national, tout autre son de cloche. Pour son président 

Stéphane Valeri, le droit du travail à Monaco, n’est pas du 

tout synonyme d’enfer social : « 600 personnes ont manifesté 

le 7 février. Or, il y a plus de 53 000 salariés à Monaco. Environ 

99 % d’entre eux n’étaient donc pas dans la rue… Je rappelle 

aussi qu’il y a environ 45 000 salariés qui habitent en France et 

en Italie. Ils viennent en Principauté car ils ont bien compris que 

notre pays est attractif sur le plan économique et social, estime-

t-il (1). Faut-il rappeler que nous avons de meilleurs salaires 

nets qu’ailleurs, nos allocations familiales dès le premier enfant 

sont aussi plus élevés, tout comme nos remboursements mala-

die, et notre système de retraite. » Qu’en est-il alors côté patro-

nat ? Pour la FEDEM, le « modèle social libéral » monégasque, 

et la flexibilité actuelle dans le monde du travail sont clai-

rement les clés de la réussite économique. « Nos spécificités 

fonctionnent, puisqu’en 30 ans nous avons créé plus de 28 000 

emplois, soit près de 1 000 emplois par an », explique Philippe 

Ortelli, pas franchement prêt, donc, à bouleverser le droit 

du travail à Monaco… Et le gouvernement dans tout ça ? Si 

Didier Gamerdinger, le conseiller-ministre aux affaires so-

ciales, concède que la Principauté est en retard « sur certains 

aspects », les avancées qu’il est prêt à opérer se limitent, pour 

l’heure, au travail de nuit, à l’intérim et au droit syndical. Pas 

question en revanche de toucher aux fondamentaux — l’ar-

ticle 6 ou le renouvellement des CDD par exemple — sym-

boles par excellence de la flexibilité monégasque. La cause ? 

« J’ai un grand principe : je n’altère pas ce qui fonctionne. C’est 

ce droit monégasque qui accompagne la prospérité économique 

de Monaco. Je suis donc attentif à ne pas bouleverser ces équi-

libres subtils dans les relations de travail… »

NOUVELLE FORMULE — Vous l’aurez sans doute 
constaté… L’Observateur de Monaco a changé de look ! 
Sur la forme, nous avons opté pour une version plus 
aérée… Sur le fond, si l’actualité politique, économique, et 
sociale reste le cœur du magazine, nous avons rajouté de 
nouvelles rubriques consacrées au voyage, à la mode, à 
l’art ou encore à la gastronomie. Bonne lecture !

par Sabrina Bonarrigo
bonarrigo.lobservateurdemonaco@groupecaroli.mc

@SabrinaBonarigo

Flexibilité
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 HOMMAGE — Seize femmes actives et engagées dans la vie monégasque ont accepté d’être photographiées par 

Amedeo M. Turello. Ce photographe de mode, résident monégasque et architecte de formation, a réalisé ces clichés à l’Hôtel 

Hermitage. Ceux-ci seront exposés du vendredi 8 mars (pour la journée de la femme) au dimanche 10 mars, à la galerie G&M 

design (11 avenue Princesse Grace). Un livre d’art/calendrier contenant les photos et les interviews de ces femmes sera vendu 

au public au prix de 100 euros. La totalité de cette vente sera reversée à la Fondation Prince Albert II pour deux projets destinés 

à venir en aide aux femmes vivant au Tchad et en Guinée. La présidente du Club des résidents étrangers de Monaco (CREM), 

Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, est à l’origine de ce projet.
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BNP Paribas Wealth Management Monaco
élue 1ère Banque Privée de Monaco,

une place d’excellence au prix Euromoney 2019

BNP Paribas Wealth Management se classe également
1ère Banque Privée de la zone Euro et 4ème du Monde

Euromoney Magazine a annoncé les résultats de sa 16ème enquête annuelle sur la banque privée et la gestion de 
patrimoine à Londres, le 21 février 2019, pendant une cérémonie à laquelle 2 230 gestionnaires de patrimoine 
ont participé.
 
 • Wealth Management a remporté 46 catégories dans le monde, dont le 
  #1 de la zone euro et le #4 de la banque privée dans le monde.
 
 • Wealth Management a également été reconnue comme un acteur majeur en 
  Europe de l’Ouest et en Asie, en se classant au #4e rang dans les deux régions.
 
 • Au niveau des pays, les résultats montrent d’excellentes performances, notamment    
      en France, au Luxembourg, en Pologne et à Monaco, où BNP Paribas Wealth    
  Management occupe aussi le #1e rang.
 
 • En ce qui concerne l’offre, nous nous classons au #4ème rang du classement 
  ESG / Social Impact Investing.

Ces nouvelles distinctions soulignent non seulement notre position de leader en Europe et notre puissance 
croissante en Asie, mais également nos capacités à servir les clients HNW et UHNW grâce à notre expertise 
globale.

_______________________
A propos de l’enquête :
L’enquête sur les banques privées et la gestion de patrimoine propose un examen qualitatif des meilleurs services de banque privée par région et par domaine 
de service. Il s’agit d’un guide informatif destiné aux particuliers fortunés sur la gamme des fournisseurs de services de gestion de patrimoine professionnels.

BNP Paribas Wealth Management Monaco 15/17 avenue d’Ostende 98000 Monaco - Tél. +377 93 15 68 00 - www.wealthmanagement.bnpparibas.mc

BNP MH 2019.indd   1 28/02/2019   16:10
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FOCUS

Société

« Il ne peut pas y 
avoir de pitié pour les 
coupables prédateurs »

 EGLISE — L’archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard 
Barsi, s’est longuement exprimé le 27 février lors d’un Monaco 
press club (1). Il s’est notamment prononcé au sujet de la pédo-
philie dans l’Église, de l’interruption volontaire de grossesse ou 
encore du mariage des prêtres. « Le point de vue de l’Église 
sur la pédophilie change », a reconnu l’archevêque, ajoutant : 
« Nous attendons aujourd’hui des décisions concrètes. Il ne 
peut pas y avoir de pitié pour les coupables prédateurs qui 
doivent être écartés ». Au sujet de l’IVG, Monseigneur Barsi 
propose une dépénalisation pour la femme, pas pour le prati-
cien qui pratique l’interruption. Il précise : « Si on venait à légali-
ser, on toucherait alors à la constitution du pays et à l’article 9, 
qui prévoit que la religion catholique est religion d’État. Ce ne 
serait plus possible, nous irions vers un changement de régime 
politique ». Enfin au sujet du mariage des prêtres, il a déclaré : 
« Chez les chrétiens d’Orient, les prêtres peuvent se marier. Et 
des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Si on pre-
nait cette décision, en Occident, ça ne me troublerait pas ». Par 
ailleurs, Monseigneur Bernard Barsi a remis sa lettre de renon-
ciation en 2017, à l’âge de 75 ans comme le veut la tradition 
des évêques. Il a été reconduit pour 2 ans mais son successeur 
devrait bientôt être connu. M.D.

(1) Entretien retranscrit dans Monaco-Matin.

Sport
AS Monaco :

le retour
de Kappa

 FOOT — Le 27 février, 
la marque italienne Kappa 
a annoncé, à travers un 
clip vidéo, son retour sur 
le Rocher. L’équipementier 
habillera dès la saison pro-
chaine les joueurs de l’AS 
Monaco, après avoir déjà 
vêtu les Monégasques de 
1998 à 2001. Kappa succède 
à Nike, dont le contrat de 
cinq ans arrive à terme en 
juin prochain. Ce retour va 
rappeler de bons souvenirs 
aux fans du club puisque 
Kappa était équipementier 
de l’ASM lors du titre de 
champion de France en 2000 
avec une équipe compo-
sée de Marco Simone, Willy 
Sagnol, Fabien Barthez, 
David Trezeguet ou encore 
Ludovic Guily. Et en parlant 
de fans, un groupe de sup-
porteurs du club de la Prin-
cipauté, le collectif « Ultras 
Monaco », fête cette année 
ses 25 ans d’existence. Les 
« UM 94 » ont vu le jour en 
1994. Ils sont considérés 
comme les successeurs 
des « Sconvolts », un groupe 
de supporteurs à tendance 
ultra. Il s’agit par ailleurs du 
premier groupe de suppor-
teurs monégasques à faire 
les déplacements lors de 
match à l’extérieur pour sou-
tenir leur équipe. Les « UM 
94 » ont officiellement fêté 
leurs 25 ans d’existence lors 
du match contre l’Olympique 
Lyonnais le 24 février dernier. 
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les joueurs 
leur ont fait honneur en s’im-
posant 2-0. M.D.
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 NÉGOCIATIONS — Cela fait maintenant 
4 ans que Monaco et Bruxelles ont entamé 
des négociations… Un sujet crucial que le 
prince Albert a récemment abordé avec Jean-
Claude Juncker, le président de la commission 
européenne. Lors d’une visite officielle en 
Belgique, les 19 et 20 février, le chef d’État 
monégasque a d’abord rappelé dans son 
discours, que par « son histoire, sa culture et 
sa géographie », la Principauté est « profon-
dément » européenne. « Par certains aspects, 
et cela peut prêter à sourire, la Principauté 
est plus ouverte aux européens que les pays 
membres de l’Union européenne, a-t-il sou-
ligné. En effet, quel Etat membre de l’Union 
peut aujourd’hui s’enorgueillir de compter 
91 % d’étrangers européens au sein de sa 
population salariée du secteur privé ? Quelle 
fonction publique étatique européenne peut 
aujourd’hui se prévaloir de compter parmi ses 
effectifs plus de 69 % d’étrangers européens ? 
Il s’agit pourtant bien d’une réalité pour 
Monaco. » Le prince Albert a également rap-
pelé les fameuses lignes rouges qui devront 
être respectées pour qu’un accord d’associa-
tion aboutisse : « Préserver les intérêts de cette communauté 
de 9 260 âmes est une réalité. Il est nécessaire d’assurer aux 
Monégasques la possibilité de continuer à vivre, se loger et 
travailler en Principauté. La prise en compte de la situation 
particulière de mon pays passe par une reconnaissance for-
melle de ses caractéristiques uniques, a-t-il prévenu. Aucun 

Etat au monde ne se trouve dans une situation comparable 
à celle de Monaco, que ce soit en termes géographiques 
ou démographiques. Ces caractéristiques ont un impact 
considérable et indéniable sur la vie et l’existence du pays. 
J’estime par conséquent nécessaire, voire indispensable, 
qu’elles soient clairement identifiées afin de garantir leur 
prise en compte. » Cette rencontre a également été l’oc-
casion d’établir un calendrier plus précis sur le déroulé des 

négociations. Au mois de juin prochain, on devrait savoir si 
un accord d’association préservant les spécificités moné-
gasques pourra être envisagé par les deux parties. « Si un tel 
accord était obtenu au mois de juin, il constituerait une étape 
cruciale sur la voie de la rédaction de l’éventuel accord d’as-
sociation », a indiqué le palais princier. Dans son discours, le 

prince Albert a également fait un apparté plus historique en 
rappelant que la Principauté s’inscrit dans l’histoire comme 
« l’un des plus petits Etats au monde » mais dont l’origine 
de la souveraineté remonte à plus de 700 ans. « Comme le 
disait le Prince Rainier, mon père : « Souvenons-nous qu’il 
n’est pas nécessaire d’être un grand pays pour avoir de 
grands rêves ni d’être nombreux pour les réaliser. »»

Sabrina Bonarrigo

International

« Préserver
les intérêts de 
9 260 âmes »

« Il n’est pas nécessaire d’être un grand pays pour avoir de grands 
rêves, ni d’être nombreux pour les réaliser »
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FOCUS

 TENNIS — Comme chaque année, le Rolex Monte-Carlo 
Masters fait son retour sur le Rocher. La traditionnelle confé-
rence de presse de présentation du tournoi a eu lieu le 5 février 
dernier au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Les terrains en 
terre-battue du Monte-Carlo Country Club accueillent cette 
année la 113ème édition de la compétition. Le tirage au sort 
des rencontres aura lieu le 12 avril à 18h, soit la veille du début 
du tournoi (13 au 21 avril). Petite nouveauté cette année, un 
bâtiment flambant neuf abritera le restaurant des joueurs et 
une nouvelle salle d’interview parfaitement adaptée aux ATP 
Masters 1 000. Parmi les joueurs, Rafael Nadal, triple tenant 
du titre, sera là pour défendre son trophée. L’Espagnol, déter-

miné, fait d’ailleurs partie des premiers inscrits. Il est le plus titré 
de l’histoire du tournoi avec, au total, 11 finales remportées ! 
La liste officielle des participants sera diffusée le 21 mars mais 
certains grands noms ont déjà annoncé leur venue. Le Croate 
Marin Cilic sera présent, tout comme l’Autrichien Dominic 
Thiem, le Japonais Kei Nishikori, le Russe Karen Khachanov, 
l’Allemand Alexander Zverev ou encore le Grec Stéfanos 
Tsitsipas. Zeljko Franulovic, directeur du tournoi, a par ailleurs 
déclaré lors de la conférence de presse : « Novak Djokovic 
n’est pas encore inscrit mais il sera là. Quant à Federer, nous 
sommes en discussion avec lui mais nous sommes habitués 
et nous lui réservons une wild-card jusqu’au bout ». M.D.

Sport

Nadal présent pour défendre son titre !

 BASKET — Sasa remplace Saso ! Le club de basket de la Principauté a décidé de 
nommer le Serbe Sasa Obradovic à la tête de son équipe. Le nouvel arrivant entrainait 
la saison dernière le Lokomotiv Kouban-Krasnodar, finaliste de l’EuroCup (défaite 
contre le Darussafaka Istanbul). Il avait été nommé meilleur coach de la compétition. 
Sasa Obradovic a déjà travaillé avec le président de l’ASM, Sergei Dyadechko, lorsqu’il 
avait mené jusqu’au titre de champion d’Ukraine l’équipe de Donetsk, en 2012. Il 
remplace Saso Filipovski, qui ne sera pas resté longtemps sur le Rocher. Arrivé l’été 
dernier, le Slovène paye les mauvais résultats de l’AS Monaco. La “Roca Team” n’est 
que neuvième du championnat Jeep Elite (anciennement appelé « Pro A ») alors qu’elle 
avait fini première de la saison régulière les trois années précédentes. M.D.

Sport
Obradovic 

nommé 
pour 

redresser 
l’équipe
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Immobilier

72
C’est le nombre d’appartements neufs 

vendus à Monaco en 2018 selon une récente 
étude immobilière publiée par l’IMSEE. Cette 
année-là, un seul immeuble neuf a été livré 

et commercialisé en Principauté : le Stella (89 
appartements). Résultat : 90 % des logements 
vendus en 2018 l’ont été dans cet ensemble 

composé principalement de deux pièces.

Météo

92
C’est le nombre de jours de pluie qu’il y a eu en 

Principauté en 2018. « Il s’agit de la sixième année la 
plus pluvieuse depuis cinquante ans », a indiqué l’IMSEE 

dans une récente étude météo. 2018 a aussi été 
marqué par un temps moins lumineux. On dénombre 

2 342 heures d’ensoleillement, soit 300 heures de soleil 
en moins par rapport à l’année précédente.

Immobilier

451
C’est le nombre d’appartements vendus à Monaco 
en 2018 sur le marché de l’ancien selon une récente 

étude immobilière publiée par l’IMSEE. Cela représente 
45 transactions de plus qu’en 2017 (+ 11,1 %). Si 
le nombre de transactions portant sur des petits 

appartements — studios ou deux pièces — est resté 
stable, les acquéreurs se sont davantage intéressés 
aux grands appartements de 3, 4 et 5 pièces et +.

Sport
Grand Prix
de Monaco :
La légende

sur TF1
 DOCUMENTAIRE — Bonne 

nouvelle pour les fans de Formule 
1 ! Le documentaire du journaliste et 
producteur monégasque, Yann-An-
tony Noghès — baptisé Grand Prix 
de Monaco : la légende — sera 
diffusé, sur TF1 le samedi 25 mai 
à 10h40. Ce documentaire qui 
célèbrera également les 90 ans du 
Grand prix de Monaco est co-pro-
duit par la direction de la communi-
cation et la société de Yann-Antony 
Noghès, Check productions. S.B.

Société
Numérique
au travail

 CHANGEMENT — Avec 55 000 
salariés et 40 000 permis de travail 
traités chaque année, la dématéria-
lisation des documents, la simpli-
fication des procédures ou encore 
le développement des applications 
de téléservices sont devenus incon-
tournables. Mais à Monaco, on y est 
pas encore… Les relations admi-
nistratives et contractuelles entre 
employés, employeurs et autorités 
sont encore largement sous format 
papier. Le gouvernement et les 
entreprises souhaitent donc qu’une 
révolution s’opère dans ce domaine. 
Mais pour cela, il faut en amont 
faire évoluer le droit. Le départe-
ment des affaires sociales et de la 
santé a donc initié, avec l’équipe en 
charge de la transition numérique, 
les réformes informatiques néces-
saires qui devraient faciliter la vie des 
entreprises et des salariés. S.B.
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 LOGEMENT — A la tête du conseil national depuis 
plus d’un an, le président Stéphane Valeri s’est exprimé le 
26 février sur les ondes de Radio Monaco pour évoquer 
plusieurs thématiques dont celles du logement domanial et 
du secteur protégé. Après avoir rappelé qu’au moins 730 
appartements domaniaux 
seront construits dans les 
quatre prochaines années 
(engagement du gouver-
nement), le président de 
la haute assemblée est 
revenu sur les propos tenus 
quelques semaines plus tôt 
par Jean-Louis Grinda. Lors 
d’une conférence de presse, 
l’élu de la minorité avait voulu 
briser ce qu’il a nommé 
une « une hypocrisie » en 
évoquant la problématique 
des logements domaniaux 
vides. Ce conseiller national 
avait notamment déclaré : 
« Posons-nous la question 
de savoir si tous les appar-
tements sont bien occupés ? 
Vous savez tous comme moi 
qu’il y en a forcément qui 
ne le sont pas, car certains 
nationaux vivent hors du 
territoire monégasque. On 
ne peut pas dire d’un côté 
qu’il y a des logements vides 
et de l’autre une pénurie. Il 
faut que l’on dispose des vrais chiffres. » Des propos qui 
ont fait bondir le président Valeri : « Suite à ces déclara-
tions, beaucoup de Monégasques sont consternés, a-t-il 
déclaré sur Radio Monaco. Et je partage leur déception. 
Cet opposant s’est permis de minimiser la pénurie actuelle 
en déclarant que si les Monégasques habitaient tous dans 
leurs logements domaniaux, la pénurie ne serait peut-être 
pas ce qu’elle est… Ces déclarations qui jettent la suspicion 
sur l’ensemble de la communauté monégasque sont fran-
chement inacceptables. La réalité, croyez-moi, c’est que les 
Monégasques habitent leurs appartements. S’il y a quelques 
tricheurs — ils se comptent sur les doigts de la main — il 
faut les sanctionner. Mais on ne peut pas, pour des raisons 
politiciennes, jeter la suspicion sur l’ensemble de notre com-
munauté. » Le président du conseil national a souhaité éga-
lement « tordre le coup à des fausses informations » concer-

nant les demandes de confort des Monégasques. « Les 
demandes sont pour leur immense majorité pleinement jus-
tifiées. Celles que l’on nomme de “confort” représentent au 
maximum 10 % des dossiers. Les 75 % des demandes ont 
été refusées lors de la dernière commission. » Lors de cette 

interview, Stéphane Valeri a également eu une pensée pour 
les enfants du pays qui, selon lui, « souffrent, il est vrai, les 
premiers » de la pénurie de logement. « Plusieurs centaines 
de familles monégasques habitent dans le secteur protégé. 
Cela fait d’autant moins d’appartements disponibles pour les 
enfants du pays. Mais d’ici la fin de notre mandat, lorsque 
nous aurons bien logés tous les Monégasques dans les 730 
appartements qui seront livrés, plusieurs centaines d’appar-
tements seront libérés pour les enfants du pays. » Stéphane 
Valeri a également rappelé que la majorité Primo ! a déposé 
une proposition de loi (qui sera transformée en projet de loi), 
justement destinée à sauvegarder à l’avenir le secteur pro-
tégé. Un texte qui, en théorie, devrait permettre de garder à 
Monaco une plus grande partie de cette communauté : « Je 
veux dire aux enfants du pays, tenez bon !… D’ici 2, 3 ou 4 
ans, la situation sera bien meilleure pour vous aussi. » S.B.

Politique

« Les Monégasques sont consternés »

COUP DE GUEULE — « Ces déclarations qui jettent la suspicion sur l’ensemble de 
la communauté monégasque sont franchement inacceptabales » Stéphane Valeri, 
interrogé sur Radio Monaco par les journalistes Alexandre Taylor et Ambre Quelin.
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ARRÊT SUR IMAGES

1

3

2

4

1
SALGADO

En visite à Paris, le 
Prince Albert II s’est 
rendu le 21 février au 
Musée de l’Homme 

pour y voir l’exposition 
Déclarations. Elle est 

l’œuvre du photographe 
franco-brésilien Sebastiao 

Salgado. L’occasion 
pour les deux hommes 

d’échanger sur des sujets 
tels que l’environnement 
ou la liberté de pensée.

2
AFRIQUE DU SUD

La Princesse Charlène a 
assisté au “Quellé Midmar 
Mile”, en Afrique du Sud. 
Il s’agit d’une épreuve de 

natation en eau libre parmi 
les plus renommées au 
monde. La princesse y 

avait d’ailleurs participé en 
2011. La course a réuni 

cette année plus de 17 000 
nageurs venus du monde 

entier.

3
FLAVIEN

Le 15 février, la 4ème 
marche symbolique 

organisée par la Fondation 
Flavien dans le cadre de 
la Journée internationale 
des cancers pédiatriques 
et des maladies rares a 
eu lieu en principauté. 

En France et à Monaco, 
2 500 enfants sont frappés 

chaque année par ces 
maladies. Le Prince Albert 
était présent, et le palais 
s’est entièrement illuminé 
d’orange pour l’occasion.

4
VATICAN

Dans le cadre d’un voyage 
d’études, le Pape François 

a reçu plusieurs élus du 
conseil national, du 1er au 
3 février. Ce déplacement 

intervient en réponse à 
l’invitation de l’archevêque 
de Monaco, Monseigneur 

Bernard Barsi. La solidarité 
et la préservation de 

l’environnement étaient les 
deux sujets centraux de 

cette entrevue.
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FOCUS

« J’ai été accueilli
à Monaco comme nulle 

part ailleurs »
Karl Lagerfeld

« Ce qu’a fait Vadim Vasilyev 
ces dernières saisons est 
extrêmement positif »

Albert II

« C’est un pays si complexe,
si multiforme. Je veux pouvoir 

tout leur montrer »
Princesse Charlène

Entre le couturier allemand et Monaco, c’est une grande histoire 
d’amour qui a débuté au début des années 80… Le disparition à 85 
ans du kaiser de la mode a suscité une vive émotion partout dans le 
monde et en principauté. « C’est un grand personnage qui disparaît, 
pas uniquement un grand créateur, mais un homme qui a marqué le 

monde de la mode et des arts », a déclaré le prince Albert II.

En marge des Laureus World Sports Awards, le prince Albert II a eu une pensée 
bienveillante pour Vadim Vasilyev, évincé de son poste de vice-président. 

« C’était un petit peu une surprise », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « C’est dom-
mage de faire ces changements avant la fin de la saison. »

Début février, le prince Albert II et son épouse se sont rendus en Afrique du 
Sud avec leurs jumeaux Jacques et Gabriella. Un séjour durant lequel la mère 
de famille née à Bulawayo au Zimbabwe a pu faire découvrir à ses enfants son 
pays natal, l’Afrique du Sud, où elle a passé son enfance avec ses frères. Elle a 

exprimé son émotion au magazine Point de vue.

ILS ONT DIT
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 PACS — Conseil national et gouvernement ne sont 
pas tout à fait sur la même longueur d’onde concernant le 
contrat de vie commune… Dans son projet de loi, l’Exécu-
tif indiquait que ce pacs monégasque pourra, certes, être 
contracté par deux personnes ayant fait « le choix de vivre 
ensemble sous la forme d’une union libre », mais aussi par 
deux membres d’une même famille qui souhaitent cohabiter 
et s’entraider matériellement… Ce que le gouvernement 
appelle une « communauté de toit ». « Un frère et une 
sœur, un père et une fille, une mère et un fils pourront alors 
conclure un contrat de vie commune et faire face, ensemble, 
aux aléas de la vie et à des difficultés matérielles ou écono-
miques, et à celles inhérentes à une dégradation éventuelle 
de la santé de l’un ou l’autre. » Une ouverture suggérée par 
l’Église… Mais le conseil national ne semble pas vraiment 
avoir apprécié cette version. Sur Radio Monaco le 26 février, 
le président Stéphane Valeri a en effet annoncé que ce projet 
de loi sera amendé. Pourquoi ? « Nous considérons que 
nous ne pouvons pas mélanger dans ce texte les parents 
et les enfants, les frères et les sœurs, avec les couples. 
Leurs droits sont d’ailleurs déjà pris en compte dans le code 
civil. Donc pas d’hypocrisie ! Soyons clairs ! Nous voulons 

reconnaître les droits des couples qui s’aiment et qui veulent 
vivre sous le même toit. Et ce, quelle que soit leur orientation 
sexuelle. » Reste à voir comment l’Église et le gouvernement 
réagiront à cette version retoquée par le conseil national. S.B.

Politique

Contrat de vie commune : « Pas d’hypocrisie ! »

 CREATION — Un nouveau syndicat a rejoint les rangs de la F2SM : celui des 
employés et ouvriers du commerce de Monaco (SEOCM). C’est Vera Mendes, 
secrétaire générale — également hôtesse d’accueil à Carrefour Monaco — qui 
chapeaute ce nouveau syndicat créé en octobre 2018. « Le SEOCM a été créé 
car on ne s’identifiait pas aux méthodes de l’USM. Nous prônons davantage 
le dialogue et la concertation et nous sommes apolitiques », explique-t-elle. 
Ce syndicat aspire donc à défendre les employés et ouvriers du commerce 
monégasque, notamment ceux de Carrefour. Dans cette grande surface, les 
membres du syndicat concurrent, l’USM, ont à plusieurs reprises manifesté 
pour dénoncer les conditions de travail. Des revendications et une méthode 
d’action qui ne sont pas tout à fait du goût de ce nouveau syndicat. « A Carre-
four, il y a une majorité silencieuse… Les méthodes “cowboy” de l’USM font 
un peu peur aux salariés. Une partie du magasin va donc pouvoir s’exprimer à 
travers notre syndicat. Le SEOCM est un nouvel interlocuteur de la direction », 
explique Cédrick Lanari, président de la F2SM. S.B.

SEOCM
« A Carrefour, il y a une majorité silencieuse »
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L
es ports Hercule et Fontvieille affichent com-
plet… Et les listes d’attente pour avoir une place 
en Principauté s’étirent. Tous les ans pourtant, 
des demandes d’amarrage à Monaco continuent 
d’affluer. Pour résoudre ce problème, la Société 

d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), à travers sa filiale 
la Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP), a 
acquis en décembre 2016 le port italien de Cala del Forte, 
sur les rives de Vintimille. Dans le détail, la SMIP a racheté 
la société transalpine Cala del Forte, qui exploitera le port du 
même nom. Coût de l’opération : environ 90 millions d’euros 
pour une concession de 85 ans. Ce montant inclut des travaux, 
lancés en janvier 2017. Les propriétaires de bateaux devront 
toutefois s’armer de patience. Le port n’accueillera ses premiers 
yachts qu’au premier trimestre 2020, au plus tard.

Vintimille – Monaco en quinze minute
Pourquoi la principauté a-t-elle alors jeté l’ancre sur ce port 
italien, laissé à l’abandon depuis de nombreuses années ? 
Daniel Realini, directeur général adjoint de la SEPM, justifie 
ce choix : « À l’époque, nous voulions reprendre la concession de 
Beaulieu-sur-Mer. Nous avions un groupement avec la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) de Nice et Vinci Construction, les 
discussions étaient avancées. Finalement, on s’est rendu compte 
que la hauteur de l’investissement comparé à la durée de concession 
faisait que l’objectif de rentabilité ne pouvait pas être atteint. Cala 
del Forte était plus attractif ». La SEPM, pour des raisons finan-
cières, a donc parié sur un port moins cher mais plus éloigné. 
Pour les usagers « exilés » en Italie, une navette ralliera Vinti-
mille à Monaco. Cela prendra la forme d’un service privatif, 
à la carte, et exclusivement réservé à la clientèle du port. La 
navette pourrait accueillir jusqu’à 12 personnes. Daniel Realini 

et son équipe travaillent en ce moment avec la société A2V, 
basée à La Rochelle, afin d’ébaucher un prototype de bateau 
électrique. A2V, en pointe sur ces questions, a par exemple la 
paternité d’Evian One, une navette rapide et moderne pour 
relier différentes villes du lac Léman. Sa vitesse grimpe jusqu’à 
55 nœuds. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agit d’une utili-
sation lacustre, et qu’en Méditerranée, la rapidité de la navette 
devrait être affectée. Le directeur général adjoint de la SEPM, 
conscient du manque de recul sur un tel service, tient toutefois 
à rassurer : « Nous allons louer un bateau pour la première année, 
voir comment cela fonctionne et attendre les retours de notre clien-
tèle. La navette devrait aller à 40 nœuds. Cala del Forte et Monaco 
seraient ainsi reliées en 15 minutes, 30 minutes aller-retour. Ce 
n’est tout de même pas énorme sur une journée ». Autre question 
centrale qui se pose : l’attractivité commerciale du port ita-
lien sera-t-elle au rendez-vous ? Au conseil national, plusieurs 
anciens élus avaient émis des doutes à ce sujet.

20 % moins cher qu’à Monaco
Les propriétaires de yachts fortunés vont-ils en effet accepter 
d’amarrer loin du port de Monaco ? Ne seront-ils pas chagrinés 
d’effectuer des aller-retours ? « Je pense que cela ne dérangera pas 

ECONOMIE — Les ports monégasques débordent ! Pour satisfaire 
les demandes d’amarrage en Principauté et désengorger les listes 

d’attente, la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM) a fait 
l’acquisition d’un nouvel espace portuaire : Cala del Forte.

Situé à Vintimille, il accueillera ses premiers bateaux en 2020 —

Cala del Forte
Cap sur l’Italie

ACTUALITÉ

Le chiffre —171
C’est le nombre d’emplacements de bateaux 

que contiendra le port Cala del forte.
Une dizaine ont déjà trouvé acquéreur.
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CONSOLIDATION — Le permis 
de construire comporte trois 
obligations, imposées par l’Italie. 
Notamment la consolidation du 
versant d’une colline située derrière 
l’espace portuaire, et sujet à 
l’affaissement. La balade de bord 
de mer, le passeggiata Marconi, qui 
court du chantier à l’embouchure 
de la Roya, doit aussi faire l’objet de 
travaux d’aménagement.

TRAVAUX — Coût de l’opération : 
environ 90 millions d’euros pour 
une concession de 85 ans.
Ce montant inclut des travaux, 
lancés en janvier 2017.

©
 P

ho
to

 M
ax

im
e 

D
ew

ild
er

 -
 L

O
b

se
rv

at
eu

r 
d

e 
M

o
na

co
©

 P
ho

to
 S

E
P

M

©
 P

ho
to

 M
ax

im
e 

D
ew

ild
er

 -
 L

O
b

se
rv

at
eu

r 
d

e 
M

o
na

co



16 Mars 2019 I N° 184 I lobservateurdemonaco.mc

les gens qui font une demande à Monaco d’être redirigés vers Vin-
timille, estime Daniel Realini. Il y aura la navette, et le standing 
sera le même qu’en Principauté. Certains ont d’ailleurs déjà fait la 
démarche en toute connaissance de cause ». En effet, la SEPM n’a 
pas attendu la fin du chantier pour lancer la commercialisation 
des places. Sur les 171 emplacements que contiendra le port 
de Cala del Forte, une dizaine ont déjà trouvé acquéreur. Le 
prix de la place sera environ 20 % moins cher qu’à Monaco. À 
l’origine, le port italien avait une capacité d’accueil de plus de 
400 navires. La SMEP a fait le choix de limiter le nombre de 
places afin de proposer des emplacements plus conséquents. 
L’un d’entre eux — le seul de Cala del Forte — mesurera 70 
mètres. Il s’agira par ailleurs de l’unique place en longside, 
c’est-à-dire que le bateau ne sera pas « cul à quai ». Pour les 170 
autres points d’amarrage, les tailles varient de 6,5 à 60 mètres. 
En ce qui concerne les infrastructures autour du port, Cala del 
Forte contiendra 2 400 mètres carrés de locaux commerciaux. 
Les emplacements de magasins — il y en a plus de quarante 
— sont déjà presque tous loués. Il y aura aussi un parking d’en-
viron 500 places (accessible à tous), un réseau Wi-Fi en fibre 
optique, une trentaine de caméras de surveillance, des gardes, 
un héliport et, bien entendu, une capitainerie.

Trois obligations dans le permis de construire
Par ailleurs, les travaux de la société monégasque ne s’arrêtent pas 
au port de Cala del Forte en tant que tel. Le permis de construire 
comporte trois obligations, imposées par l’Italie. Premièrement, 
le versant d’une colline située derrière l’espace portuaire, mal en 
point et sujet à l’affaissement, doit être consolidé. « On ne fait pas 
un port à l’aval si l’amont n’est pas sûr », abonde Daniel Realini. 
Ensuite, la liaison entre Cale del Forte et la vielle-ville de Vinti-
mille doit être rénovée et modernisée. Un ascenseur servira de 
lien. Il se trouvera dans le tunnel d’accès au port, lui aussi retapé 
à neuf et doté d’une nouvelle piste cyclable. Enfin, la balade de 
bord de mer, le passeggiata Marconi, qui court du chantier à 
l’embouchure de la Roya, doit faire l’objet de travaux d’aménage-
ment. Réseaux d’assainissement, chaussée, trottoirs, végétation, 
mobilier urbain et signalisation, tout y passe ! La SEPM, par la 
voix de son directeur général adjoint, ne voit aucun problème 
à assumer le coût de ces travaux : « Ce sont des procédures tradi-
tionnelles dans l’acquisition de ce genre de concession. Cela garantit 
une cohérence dans un périmètre assez large autour du port ».

Maxime Dewilder

ACTUALITÉ

ACQUISITIONS

LES YEUX BRAQUÉS SUR 
CAP-D’AIL ET ROME

Si le port de Beaulieu-sur-Mer n’a 
pas retenu les faveurs de la SEPM, 
cette dernière assure ne pas avoir 

abandonné le projet pour autant. De la 
même manière, Daniel Realini et son équipe 
ne perdent pas de vue le port de Cap-d’Ail : 
« C’est le port idéal ! Nous sommes en veille 
stratégique pour être prêts le moment venu, 
en 2027, lorsque la concession arrivera à 
son terme. À ce moment-là, il y aura un 
appel d’offres et on ne peut pas ne pas faire 
partie des candidats. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que ce port revienne à la 
Principauté ». Cette démarche s’inscrit dans 
une stratégie de développement de l’offre 
portuaire monégasque dans un périmètre 
relativement restreint. L’autre orientation que 
souhaite suivre la SEPM consiste à exporter 
son savoir-faire à l’international et ainsi faire 
rayonner la Principauté. En effet, la société 
semble en bonne voie pour acquérir le port de 
Civitavecchia, à 45 minutes de Rome. Dans ce 
contexte, Daniel Realini ne s’interdit rien : « Le 
bassin méditerranéen est un environnement 
que l’on connait, tout comme la culture 
méditerranéenne. Même si chaque pays a ses 
particularités, les savoir-faire sont quasiment 
identiques. Nous pourrions construire des 
ports jusqu’en Sardaigne et pourquoi pas en 
Espagne s’il y avait une opportunité ». M.D.

STRATEGIE — 
« Nous pourrions 

construire des ports 
jusqu’en Sardaigne 
et pourquoi pas en 
Espagne s’il y avait 
une opportunité ». 

Daniel Realini, 
directeur général 

adjoint de la SEPM.

Les bateaux pourront
mesurer de 6,5 à 70 mètres   
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PROJET — Cala del 
Forte contiendra 2 400 
mètres carrés de 
locaux commerciaux. 
Les emplacements de 
magasins — il y en a 
plus de quarante — sont 
presque tous loués. Le 
port contiendra également 
un parking d’environ 500 
places, une trentaine de 
caméras de surveillance, 
des gardes, un héliport et 
une capitainerie.

EMPLOIS

UNE AUBAINE ÉCONOMIQUE
POUR VINTIMILLE ?

Si Vintimille est très fréquenté pour son vaste 
“mercato” du vendredi et pour son marché de fruits 
et légumes, la ville italienne n’est pas vraiment 

un pôle économique et touristique très développé. Mais 
le jeune maire de cette ville de 26 000 habitants, Enrico 
Ioculano, en est convaincu : le “porto” Cala del Forte va être 

une véritable aubaine économique pour sa cité : « D’un 
point de vue commercial et touristique, ce projet est une 
opportunité unique de développement pour Vintimille, aussi 
bien pour le public que pour le privé, avait-t-il expliqué il y 
a quelques mois. Nous attendions cette opération depuis 
longtemps. » Au-delà de l’embellissement de la ville 
italienne, ce projet va être de surcroît un gros pourvoyeur 
d’emplois, directs et indirects. Et ce, aussi bien du côté 
monégasque que du côté italien. « Jusqu’à plusieurs 
centaines d’emplois », selon la SEPM. S.B.
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N 
e s’installe pas à Monaco qui veut… Pour obte-
nir une carte de résident — un sésame très 
convoité — les primo-arrivants (à savoir les 
personnes qui font une première demande 
d’installation en principauté) doivent fournir 

un certain nombre de documents à la Sûreté publique. Pêle-
mêle : ils doivent pouvoir justifier de leur « bonne moralité » en 
fournissant un extrait de casier judiciaire, avoir un logement à 
Monaco « de taille adaptée au besoin des personnes y résidant », 
mais aussi disposer de « ressources 
financières suffisantes »… Soit d’un 
salaire, soit de revenus profession-
nels liés à une activité commerciale 
indépendante (ou par l’intermédiaire 
d’une société). Que se passe-t-il alors 
s’ils n’ont pas de sources de revenus 
réguliers ? Dans ce cas-là, les autori-
tés monégasques affichent leurs exi-
gences… Et mieux vaut avoir un gros 
porte-monnaie.

Un seuil commun
à toutes les banques

Ces personnes doivent en effet pouvoir 
justifier d’avoir les moyens suffisants 
pour vivre en Principauté sans y tra-
vailler… Pour le prouver : une obliga-
tion financière leur est imposée. Ces 
primo-arrivants doivent demander une attestation bancaire, 
et pour obtenir ce document administratif — délivré unique-
ment par les banques monégasques — les demandeurs doivent 
déposer une coquette somme minimale de 500 000 euros dans 

un compte. Depuis l’année 2017, c’est l’AMAF (1) qui a exigé un 
seuil commun à toutes les banques. Pourquoi un montant 
unique ? Car avant cette date, le système était, il faut bien le 
dire, totalement arbitraire : chaque établissement bancaire fixait 
en effet son propre seuil minimal, souvent en fonction de sa 
politique commerciale… Pour livrer une attestation bancaire, 
certaines banques exigeaient ainsi de déposer une somme de 
100 000 euros, quand d’autres demandaient 1 million d’euros. 
Un système source d’évidentes injustices…

Trop de pouvoir aux 
banques ?

Mais cette règle des 500 000 euros 
ne fait pas tout à fait l’unanimité… 
En décembre dernier, lors d’un débat 
au Conseil national, plusieurs élus 
ont pointé du doigt ce montant jugé, 
dans certains cas, excessif. D’autres 
ont également dénoncé un système 
qui laisserait un trop grand pou-
voir aux banques… « Le montant de 
500 000 euros a été fixé par l’AMAF et 
non pas par le gouvernement. Je trouve 
cela regrettable. Dans la mesure où la 
délivrance des titres de séjour relève 
du pouvoir régalien de l’État, il me 
parait totalement anormal que ce soit 
les banques qui aient mis ce système en 

place. Cela revient à laisser aux banques le soin de déterminer qui 
peut vivre à Monaco, en fonction de ses richesses. Dans un Etat de 
droit, ces règles devraient être établies par le gouvernement », a 
notamment déploré l’élu de la majorité Primo ! Thomas Brezzo.

« Cette règle revient à 
laisser aux banques le 

soin de déterminer qui 
peut vivre à Monaco

en fonction de
ses richesses »

Carte de résident
La règle des 500 000 euros contestée

ACTUALITÉ

POLITIQUE — Les personnes qui souhaitent s’installer à Monaco et qui n’ont pas de 
sources de revenus réguliers ont une obligation financière : pour pouvoir obtenir une 
carte de résident, ces primo-arrivants doivent déposer une somme de 500 000 euros 

minimum dans une banque monégasque. Une règle fixée en 2017 par l’AMAF,
qui a récemment suscité de nombreuses critiques au Conseil national —
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Les élus veulent du sur-mesure
Autre grief exprimé par ce conseiller 
national : selon lui, le montant exigé 
par les banques devrait être ajusté en 
fonction de la situation personnelle 
de chaque nouveau demandeur. Pour 
quelle raison ? « La situation d’une per-
sonne célibataire vivant dans un deux 
pièces est totalement différente d’une 
personne vivant en couple mariée avec 
trois enfants. Une personne désirant s’ins-
taller avec l’intégralité de sa famille doit 
disposer de revenus plus importants pour 
habiter à Monaco. Il faut donc adapter 
le montant de l’attestation bancaire en 
fonction de la situation personnelle des 
individus », estime cet élu. Même ana-
lyse pour l’élu Primo ! Pierre Van Klava-
ren : « Ce qui est important c’est de pou-
voir offrir de la flexibilité et de pouvoir 
faire du sur-mesure. Un primo-arrivant 
propriétaire ou locataire par exemple 
n’aura pas mensuellement les mêmes 
dépenses… » Une piste toutefois exclue 
par le conseiller-ministre à l’économie et 
aux finances Jean Castellini dans notre 
interview (voir par ailleurs).

« Cette règle n’est pas
une norme pour tous »

Durant ce débat, d’autres craintes se 
sont exprimées. Notamment sur le fait 
que ce montant de 500 000 euros soit 
exigé, non pas uniquement pour les 
primo-arrivants, mais aussi pour des 
renouvellements de cartes de séjour 
de résidents vivant à Monaco depuis 
de très longues années. Voire, des 
enfants du pays… Une crainte tout de suite balayée par le 
conseiller-ministre à l’intérieur, Patrice Cellario : « Il est hors 
de question que cette catégorie de population disposant d’attaches 
en principauté, qui y résident et y travaillent depuis des années, 
se voient demander des montants aussi significatifs pour la déli-
vrance de ce document administratif. Si c’était le cas, cela voudrait 
dire que la règle qui a été édictée aujourd’hui n’est pas respectée 
par les établissements bancaires. Je vous remercierai de porter 
des cas de telles déviances ou de telles dérives, a-t-il indiqué en 
séance publique. L’objectif n’est évidemment pas que cette règle 
des 500 000 euros soit la norme pour tous. »

« Un montant égal dans toutes les banques »
Jean Castellini reste aussi vigilant concernant d’éventuelles 
dérives de banques : « Il faut veiller à ce que les établissements 
bancaires ne demandent pas, à mauvais escient, des montants 

aussi significatifs pour des personnes qui, par exemple, peuvent 
attester d’un revenu régulier. Car à ce moment-là, le bulletin de 
salaire montre qu’elle sont parfaitement en mesure d’habiter à 
Monaco et qu’elles ne sont donc pas démunies de ressources », 
rajoute Jean Castellini. Envisage-t-il pour autant de revoir à 
la baisse le montant de 500 000 euros ? A priori, non. Dans 
l’interview qu’il nous a accordée, ce membre du gouvernement 
estime en effet que ce montant n’est pas déraisonnable. « Ce 
que je préconise en revanche c’est de continuer à avoir un montant 
égal dans toutes les banques, de manière à ce que ce ne soit pas 
un moyen pour les établissements financiers de mélanger remise 
d’un document administratif et politique commerciale », a-t-il 
précisé en séance publique.

Sabrina Bonarrigo

(1) Association monégasque des activités financières

« Dans la mesure où la délivrance 
des titres de séjour relève du pouvoir 

régalien de l’État, il me
parait totalement anormal que

ce soit les banques qui aient mis
ce système en place »
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Pourquoi exiger une telle somme minimum de 500 000 euros 
à ces primo-arrivants qui n’ont pas de revenus réguliers ?
Une personne qui souhaite s’installer à Monaco et qui ne perçoit 
pas de revenus récurrents doit pouvoir justifier qu’elle dispose des 
moyens suffisants pour vivre en Principauté, sans y travailler. Le 
coût de la vie est ici très élevé, notamment les loyers pratiqués dans 
le secteur libre. Ce montant n’apparaît donc pas déraisonnable.

Si une personne a tout simplement les moyens de payer un 
loyer dans le secteur privé, mais ne souhaite pas déposer 
une telle somme d’argent en banque, n’est-ce pas suffisant ? 
Pourquoi cette exigence de devoir déposer une somme si 
élevée dans une banque monégasque ?
Ce qu’il y a de plus cher et de plus rare en Principauté, c’est le 
m². Ce m² doit donc être rentabilisé. Il ne serait pas acceptable 
qu’une personne ayant, par exemple, beaucoup d’argent à l’étran-
ger veuille s’installer à Monaco pour bénéficier de la sécurité, du 
système de santé, du cadre de vie et du soleil, sans déposer une 
partie de ses avoirs dans une banque monégasque. D’une certaine 
manière, il y a « un prix à payer » pour vivre en Principauté. En tant 
que pays, nous devons nous assurer qu’il y ait un intérêt réciproque 
à l’installation d’une famille ou d’une personne à Monaco. Ce 
que nous recherchons, ce sont des personnes qui s’installent 
en Principauté et qui contribuent à l’essor économique du pays.

Selon un élu du conseil national « on privilégie les gens qui 
amènent de l’argent dans les banques à Monaco au détri-
ment de ceux qui peuvent apporter des projets humains et 
d’autres richesses, dont on se prive de plus en plus. » L’élu 

Thomas Brezzo a également déclaré : « Il y a un véritable 
sentiment d’injustice qui se développe au sein de la com-
munauté des résidents monégasques où seuls les gens 
riches peuvent s’installer et vivre en Principauté » : que 
pensez-vous de cette remarque ?
Je la trouve évidemment excessive. La Principauté a toujours su 
concilier l’humain et l’économique quand il s’agit d’accueillir de 
nouveaux arrivants sur son territoire.

POLITIQUE — Exiger une somme minimum de 500 000 euros aux 
personnes qui n’ont pas de revenus réguliers et qui souhaitent s’installer 
à Monaco n’est pas « un montant déraisonnable » selon Jean Castellini. 
Pour le conseiller-ministre aux finances et à l’économie, que l’AMAF (1) 

impose un seuil unique à toutes les banques monégasques est aussi une 
manière de « rendre plus juste une situation qui ne l’était pas » —

« Il y a un “prix à payer”
pour vivre en Principauté »

ACTUALITÉ

« Ce qu’il y a de plus cher et 
de plus rare en Principauté, 

c’est le m². Ce m² doit 
donc être rentabilisé… 

Ce que nous recherchons, 
ce sont des personnes 

qui contribuent à l’essor 
économique du pays »
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En 2017, l’AMAF a décidé de fixer un seuil unique d’un 
montant de 500 000 euros. Ce seuil est le même pour 
toutes les banques de la place : auparavant quel était le 
montant demandé par les établissements bancaires ?
Chaque établissement bancaire fixait son propre seuil. Les ban-
quiers déterminaient eux-mêmes le montant à partir duquel 

une attestation bancaire pouvait être 
fournie ou non. Cela pouvait ainsi aller de 
100 000 euros à 1 million d’euros selon 
les politiques commerciales des établis-
sements bancaires. C’était donc très dis-
parate, et d’une certaine manière, injuste 
pour ces primo-arrivants. C’est pourquoi, 
en concertation avec l’AMAF, il a été décidé 
de fixer un seuil unique de 500 000 euros 
à toutes les banques. C’est une manière 
d’homogénéiser la situation et de rendre 
plus juste une situation qui ne l’était pas. 
Trop de banques confondaient leur propre 
politique commerciale et la délivrance d’une 
attestation bancaire nécessaire à l’obtention 
d’un titre de séjour.

Avec cette politique, on a tout de même 
le sentiment que ce sont les banques 
qui décident qui a le droit ou non de 
s’installer à Monaco ?
C’est faux. Ce ne sont absolument pas les 
banques qui décident qui a le droit de s’ins-
taller à Monaco. L’attestation bancaire n’est 
qu’un élément du dossier. Avant de délivrer 
un titre de séjour, la Sûreté publique examine 
de multiples autres éléments. Notamment la 
bonne moralité de cette personne. Rappe-
lons de surcroît que l’attestation bancaire 
n’est exigée que dans un cas très spéci-
fique : à savoir lorsqu’un primo-arrivant n’a 
pas de sources de revenus réguliers.

Si une personne dépose une somme 
inférieure à 500 000 euros, son dossier 
est-il automatiquement refusé ?
Il serait abusif de dire que c’est à cause de 
l’éventuel non-respect de ce montant mini-
mum que le titre de séjour est refusé en Prin-
cipauté. Cela a pu arriver, mais il s’agit de cas 
extrêmement marginaux. En revanche, s’il 
y a des abus de la part des établissements 
bancaires qui, par exemple, demandent à ce 
que ce seuil soit respecté en permanence 
pour des personnes qui n’auraient pas à 
solliciter la délivrance d’une attestation ban-
caire, je contesterai cette décision.

Selon certains élus du conseil national, cette attestation 
bancaire est aussi exigée pour des renouvellements de carte 
de séjour. Y compris des résidents qui sont à Monaco depuis 
de très longues années…
Il a pu y avoir des personnes en phase de renouvellement pour 
lesquelles des vérifications ont été effectuées. Mais c’est dans un 

INVESTISSEMENT — « La grande différence par rapport à certains 
autres pays, c’est qu’en Principauté, la résidence — et encore 
moins la nationalité — ne peut s’acquérir par l’investissement. »
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contexte très particulier. La Sûreté publique a, par exemple, eu des 
interrogations sur l’effectivité de leur résidence, mais il s’agit, encore 
une fois, de cas extraordinairement minoritaires et non pas d’une 
tendance générale comme certains ont pu le laisser entendre.

Confirmez-vous que les enfants du pays qui doivent renou-
veler leur carte de séjour ne sont pas concernés par cette 
règle des 500 000 euros ?
Pour les enfants du pays, la réponse est claire : ils ne se voient pas 
imposer la règle des 500 000 euros. De plus, la grande majorité 
d’entre eux sont salariés ou ont depuis des années une activité 
économique en Principauté. La question ne se pose donc même 
pas. De la même manière, une personne qui est salariée à Monaco 
n’a pas à fournir cette attestation bancaire.

Ne considérez-vous pas, comme le souhaitent certains élus, 
que ce montant de 500 000 euros doit être ajusté en fonction 
de la situation personnelle des individus ? Une personne 
célibataire et un père de famille par exemple, n’ont pas les 
mêmes frais à supporter au quotidien. N’est-ce pas envisa-
geable d’offrir plus de flexibilité et de faire du sur-mesure ?
Faire du sur-mesure et prendre en considération la situation per-
sonnelle de ces primo-arrivants, c’est prendre le risque de recréer 
une forme d’injustice. Car si l’on exige à une personne célibataire 
sans enfant un montant minimum moindre qu’à un père de famille, 
qu’est-ce qui nous garantira que cette personne vivra vraiment 
seule ? Nous ne voulons pas créer de situations dans lesquelles 
des individus louent des studios ou des deux-pièces, dans lesquels 
on trouverait en réalité plusieurs personnes domiciliées.

Ne considérez-vous pas que c’est au gouvernement et non 
à l’AMAF de fixer ce montant pour s’installer à Monaco ?

La grande différence par rapport à certains autres pays, c’est 
qu’en Principauté, la résidence — et encore moins la nationalité 
— ne peut s’acquérir par l’investissement. Cela créerait une situa-
tion de confusion trop grande si le gouvernement exigeait qu’une 
somme minimum soit déposée en banque. Certains États ont été 
stigmatisés, justement car il y avait une forte automaticité — qui 
n’existe pas à Monaco — entre un montant d’investissement et 
l’obtention de la résidence.

Depuis les séances budgétaires en décembre, avez-vous 
pu discuter de ces problématiques avec l’AMAF ?
Non, car si j’ose dire, pour l’AMAF comme pour moi, c’est un 
non-sujet… Ce débat au Conseil national m’a surpris. D’une part, 
car nous ne l’avions pas abordé lors des séances privées. D’autre 
part, car j’ai vraiment eu le sentiment que certains élus ont exprimé 
une préoccupation excessive et globale à partir de cas extrême-
ment marginaux. Malheureusement, des amalgames ont été faits et 
des inquiétudes ont émergé qui, à mon sens, n’ont pas lieu d’être.

En séance publique vous avez tout de même déclaré : « Pour-
quoi pas ajuster le montant si celui-ci semble excessif. Je 
n’ai pas de religion toute faite. Ce que je préconise en 
revanche c’est de continuer à ce qu’un montant égal soit 
fixé pour toutes les banques ». Envisagez-vous de revoir ce 
montant de 500 000 euros ?
A ce jour non, car celui-ci nous semble raisonnable. Je ne vois pas 
pourquoi on devrait introduire des changements. Encore une fois, 
qu’un titre de séjour soit refusé car la somme de 500 000 euros 
n’est pas atteinte, relève de cas extrêmement marginaux.

La provenance de ces 500 000 euros est-elle véritablement 
vérifiée par les banques ?
Bien sûr. Ce sont des fonds dont la provenance et la légitimité 
ne nous laissent aucun doute. Les institutions financières moné-
gasques ont mis en place des contrôles très efficaces en termes 
de compliance et de lutte anti-blanchiment. Dans un petit territoire 
comme le nôtre, un nouveau résident doit être irréprochable. Si un 
établissement bancaire refuse de délivrer une attestation bancaire, 
c’est peut-être qu’il a des doutes sur la provenance de ces fonds. 
Les banquiers sont donc pour nous des alliés objectifs.

Un élu du conseil national a indiqué durant une séance 
publique que des banques avaient refusé à des Moné-
gasques d’ouvrir un compte, car celles-ci exigeaient un 
apport minimum de 150 000 euros ?
J’ignore s’il y a des banques qui ont demandé à des Monégasques 
150 000 euros pour ouvrir un compte. Si c’est le cas, je suis sûr que 
ces banques auraient demandé le même montant que vous soyez 
monégasque, français, allemand ou extra-européen. L’exigence de 
cette somme est purement liée à la politique commerciale de l’éta-
blissement. Chaque banque a le droit de fixer son propre montant 
pour rentrer en relation avec un client. Certaines banques exigent 
une somme minimale basse, d’autres bien plus élevée, mais il n’y 
a évidemment pas de discrimination par rapport à la nationalité.

ACTUALITÉ

« Il serait abusif de dire que 
c’est à cause de l’éventuel 

non-respect de ce montant 
minimum de 500 000 euros 

que le titre de séjour est refusé 
en Principauté. Cela a pu 
arriver, mais il s’agit de cas 
extrêmement marginaux »
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Lors de la manifestation de l’USM le 7 février, le secrétaire 
général du syndicat des banques Pierre-Franck Crespi a 
indiqué que « l’avenir des banques est très sombre ». Selon 
lui, « beaucoup d’enseignes ont disparu du paysage moné-
gasque. Depuis cinq ou six ans, les banques ferment les 
unes après les autres, malgré leurs bénéfices et des mil-
liards d’asset. On peut être débarqué du jour ou au lende-
main sur une simple décision politique de la maison-mère, 
même si l’article 6 ne s’applique pas à notre métier. » Faites-
vous le même constat et êtes-vous inquiet ?
La Principauté a en effet connu un certain nombre de restructu-
rations et de fusions. Le Crédit Suisse par exemple a été racheté 

par la banque Safra Sarasin, la BSI par la banque EFG. Il y a 
également eu la fermeture graduelle d’HSBC. Rappelons toute-
fois qu’une large partie du personnel d’HSBC a été repris par le 
Crédit foncier de Monaco (CFM) qui a également récupéré une 
part importante de la clientèle et des avoirs. De plus, la fermeture 
de cette banque s’est faite par phases, et non de manière bru-
tale. Des salariés ont pu ainsi retrouver un poste auprès d’autres 
établissements bancaires. Je ne nie pas que certains d’entre eux 
n’ont pas retrouvé d’emploi, mais rien aujourd’hui ne me laisse 
penser que la tendance va se poursuivre.

Monaco reste donc une place attractive selon vous ?
Je pense effectivement que nous restons une place attractive. 
Dans les mois qui viennent, de nouvelles sociétés de gestion et 
de nouveaux établissements de crédit vont s’établir à Monaco. 
D’autres activités en lesquelles je crois profondément, comme les 
multi-family offices, vont également se développer. Ces structures 
peuvent fournir des prestations à des clients dans des domaines 
divers, comme le conseil patrimonial. Des anciens salariés des 
établissements bancaires pourront tout à fait amener leurs com-
pétences dans ce nouveau type d’établissements. Il n’y a donc 
pas de raison de s’alarmer.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo

(1) Association monégasque des activités financières

ATTRACTIVITE — 
« Nous restons une 

place attractive. 
Dans les mois qui 

viennent, de nouvelles 
sociétés de gestion 

et de nouveaux 
établissements de 

crédit vont s’établir 
à Monaco. D’autres 

activités en lesquelles 
je crois profondément, 

comme les multi-
family offices, 

vont également se 
développer. »

« Ce ne sont pas les banques 
qui décident qui a le droit 

de s’installer à Monaco. 
L’attestation bancaire n’est 
qu’un élément du dossier »
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Comment s’articule votre accompagnement ?
Premièrement, nous accueillons les victimes et nous essayons de 
comprendre les problèmes qu’elles rencontrent pour ensuite les 
diriger au mieux. L’objectif est de leur faire entendre leurs droits 
et de les aider, si nécessaire, à porter plainte. Nous les accom-
pagnons aussi en audience, au tribunal correctionnel. Je précise 
toutefois que nous n’interférons pas avec le rôle de l’avocat. Nous 
ne représentons pas les victimes en tant qu’avocat, nous sommes 
là uniquement pour qu’elles ne se sentent pas seules.

Proposez-vous une prise en charge psychologique ?
L’autre dimension de notre accompagnement concerne en effet 
l’assistance psychologique. Pour cela, nous avons recours à des 
professionnels — médecins, psychologues, psychothérapeute — 
qui assistent les victimes dans notre local (1). Cet accueil peut se faire 
à titre individuel, en prise de parole en groupe ou en famille. Avant 
que les victimes portent plainte, nous faisons en sorte qu’elles se 
sentent mieux. C’est très important lorsqu’il y a eu de grosses 
violences physiques ou psychologiques. J’ajoute que notre accom-

ACTUALITÉ

SOCIÉTÉ — L’association d’aide aux victimes d’infractions pénales (AVIP) porte 
secours à tout un panel de victimes, hommes ou femmes, monégasques ou 

étrangers, à partir du moment où l’infraction subie se déroule en Principauté. 
Valérie Campora-Lucas est directrice de l’association. Elle explique plus en détails 

son fonctionnement et ses missions —

« Nous nous occupons essentiellement
de violences conjugales »

De gauche à droite : Evelyne Karczag-Mencarelli, présidente de l’association, 
Nadine Leroy, assistante, Valérie Campora-Lucas, directrice générale.
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pagnement n’est pas limité dans le temps. Nous pouvons suivre 
une personne autant de temps que nécessaire.

Quelles infractions pénales traitez-vous majoritairement ?
Dans la plupart des cas, il s’agit de violences conjugales. Nous 
accompagnons une soixantaine de personnes et parmi celles-ci, 
nous avons 35 cas de violences conjugales ou familiales. D’ailleurs, 
initialement, l’AVIP a été créée en 2014 à la suite de la promulgation 
d’une loi sur les violences particulières, en 2011. Il y avait un vide 
juridique et l’AVIP y a remédié. Cela dit, nous couvrons toutes les 
infractions pénales : vols, accidents de la route, abus de confiance, 
viols, escroqueries, coups et blessures volontaires etc. Depuis 2017 
et une loi promulguée en Principauté de Monaco, nous traitons 
aussi les cas de harcèlement, moral ou sexuel.

Qui s’adresse à vous ? Y a-t-il un profil type ?
Le panel des gens que nous aidons est très vaste. Nous traitons 
des demandes de personnes venant de toutes les classes sociales, 
de toutes les origines et quasiment de toutes les nationalités ! La 
moyenne d’âge se situe environ entre 30 et 50 ans, mais nous 
avons eu une dame de 85 ans qui subissait des violences ou une 
jeune femme de 20 ans dans une situation de violences conjugales.

Le dépôt de plainte est-il toujours la meilleure issue ?
Il ne faut pas penser que la plainte est réparatrice. Dans le cas 
de violences conjugales, au bout d’un moment, la victime a un 
déclic, elle n’en peut plus. Il faut qu’elle parte. Partir, cela veut 
dire deux choses : divorcer ou porter plainte. Dans ce second 
cas, il faut réunir des preuves. Or la victime n’est pas toujours 
allée à l’hôpital pour faire constater les violences et avoir un cer-
tificat médical. En 2018, par exemple, nous avons eu 3 cas de 
viol sur des jeunes femmes. Une seule a porté plainte. Pour les 
deux autres, nous n’étions pas favorables au dépôt de plainte 
car c’était la parole de l’un contre celle de l’autre. Et puis ce n’est 
pas forcément réparateur, comme je le disais. Il faut d’abord se 
reconstruire psychologiquement.

Comment pourriez-vous développer votre aide, être encore 
plus efficace ?
Avant tout, je tiens à dire que nous sommes vraiment aidés par 
le gouvernement monégasque pour fonctionner au quotidien, 
grâce à une subvention (90 000 euros pour l’année 2019). Cela 
étant dit, à l’avenir, nous aimerions vraiment mettre en place un 
accueil à travers des collaborations avec d’autres associations/
entités. Nous aurions aussi besoin de plus de personnes avec qui 
travailler pour développer un accueil psychologique très précis. 
Enfin, nous souhaiterions avoir des locaux plus adaptés. Ils sont 
très accueillants mais trop petits. Nous n’avons qu’un seul bureau, 
ce qui est insuffisant. Par mesure de confidentialité des victimes, 
nous ne pouvons recevoir qu’une personne à la fois.

90 000 euros, est-ce suffisant pour votre fonctionnement ?
Notre subvention a plus que doublé entre 2018 et 2019 mais nous 
avons aussi des donateurs, comme la mairie de Monaco ou des 

donateurs privés. Jusqu’à présent, nous fonctionnions sans salarié. 
Pour 2019, nous en avons un. Cela ajouté au loyer et au paiement 
des spécialistes fait qu’à la fin de l’année, il ne reste rien. Si l’on 
veut continuer à se développer, nous aurons besoin de moyens 
financiers supplémentaires. Heureusement, la Principauté est très 
à l’écoute sur ces questions.

Justement, que pensez-vous du droit des femmes à 
Monaco ?
Des lois ont été votées, l’AVIP a été créée. Depuis 7 ou 8 ans, il 
y a vraiment eu de grosses avancées législatives. Monaco est en 
pointe sur ce sujet.

Propos recueillis par Maxime Dewilder

(1) 15 rue Louis Aureglia. Renseignements : 93 25 00 07. www.avip-monaco.org/fr/

L’AVIP accompagne une soixantaine 
de personnes dont 35 cas de 
violences conjugales ou familiales.

« Nous couvrons toutes 
les infractions pénales : 

vols, accidents de la route, 
abus de confiance, viols, 

escroqueries, coups et 
blessures volontaires etc. 

Depuis 2017, nous traitons 
aussi les cas de harcèlement, 

moral ou sexuel. »
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L’une des missions qui a été récemment confiée à votre insti-
tut est celle de mesurer les inégalités salariales entre hommes 
et femmes dans le secteur public et privé (2). Concrètement, 
comment allez-vous procéder ?
Mesurer les inégalités salariales entre hommes et femmes est un 
projet délicat qui nécessite une grande réflexion en termes de 
méthodologie. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et 
de multiples données à collecter : l’ancienneté des salariés, leur 
niveau de qualification, leur âge etc. Il faut également réfléchir aux 
outils informatiques que nous allons utiliser, ainsi qu’au mode de 

collecte de ces données et aux questions juridiques. Devons-nous 
interroger l’ensemble des entreprises monégasques ou bien faire 
uniquement un échantillonnage représentatif ? La question n’est 
pas encore tranchée. Pour le moment, nous réfléchissons donc 
à la méthodologie que l’on pourrait mettre en place pour obtenir 
des résultats fiables et concrets sur ce sujet délicat.

De quelles données disposez-vous pour le moment ?
Chaque année, l’IMSEE publie des études sur les salariés dans 
le secteur privé et public. On connaît leur nombre, la répartition 
entre hommes et femmes, leur lieu de résidence etc. En revanche, 
il n’y a pas de codification en ce qui concerne l’ancienneté du 
poste, ou le niveau des diplômes par exemple. Aujourd’hui, nous 
n’avons donc pas suffisamment de données à notre disposition. 
Ces éléments, il faudra probablement aller les recueillir auprès des 
entreprises. En France, l’INSEE publie régulièrement des études 
sur les inégalités salariales mais cet institut dispose de données 
codifiées bien plus importantes que nous, puisqu’en France les 
obligations déclaratives des entreprises ne sont pas les mêmes.

Dans combien de temps pourra-t-on avoir cette étude ?
Il serait illusoire de penser que nous allons effectuer une étude sur 
les inégalités salariales en 6 mois. Cela voudrait dire qu’elle ne serait 
pas de qualité et que l’analyse ne serait pas approfondie… Il faut 
véritablement que l’on recueille des données fiables, objectives, 
et factuelles à partir d’une méthodologie solide. Cela prendra du 
temps mais nous allons y travailler dès cette année.

Pensez-vous que les entreprises monégasques vont jouer le jeu ?
Toutes les données que nous allons collecter seront anonymisées 
et aucun résultat ne sera donné par entreprise. Le but n’est pas de 
montrer du doigt une entreprise mais de faire un constat global. Il 
n’y a aucun objectif de contrôle, ni de volonté de jeter la pierre à 
une entreprise. J’ai plutôt bon espoir que celles-ci acceptent de 
nous répondre de manière objective.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo.

(1) L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques

(2) L’IMSEE fait partie du Comité pour la promotion et la protection des droits 

de la femme présidée par Céline Cottalorda.

ACTUALITÉ

ECONOMIE — Le gouvernement souhaite lever le voile sur les inégalités salariales 
entre hommes et femmes à Monaco dans le secteur public et privé.

Un chantier qui s’annonce long et complexe pour l’IMSEE (1) qui a été chargé
de recueillir les données auprès des entreprises monégasques. Les explications de 

la nouvelle directrice de l’IMSEE, Sophie Vincent —

« Le but n’est pas de montrer
du doigt une entreprise »

« Toutes les données 
que nous allons collecter 
seront anonymisées et 
aucun résultat ne sera 
donné par entreprise »
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« Il n’y a pas de codification en 
ce qui concerne l’ancienneté 

du poste, ou le niveau des 
diplômes par exemple. 

Aujourd’hui, nous n’avons 
donc pas suffisamment de 

données à notre disposition »

ETUDES —

DROGUE, ALCOOL,TABAC : 
FOCUS SUR LA 
CONSOMMATION DES JEUNES

L’année 2019 s’annonce particulièrement 
chargée pour l’IMSEE… Au-delà du chantier 
sur les inégalités salariales, l’institut devra 

aussi mener une enquête auprès des lycéens 
de la Principauté sur leur mode de vie et leur 
comportement de santé. Il s’agit d’une étude 
européenne, baptisée ESPAD (European school 
project on alcohol and other drugs), qui a lieu 
tous les 4 ans. Celle-ci est destinée à mesurer les 
niveaux de consommation de drogue, d’alcool, 
et de tabac des adolescents. « Comme en 2015, 
l’IMSEE va donc soumettre un questionnaire 
à plusieurs centaines d’élèves à Monaco, avec 
le soutien de l’éducation nationale », explique 
Sophie Vincent. Autre mission en perspective : 
dans le cadre des négociations avec l’Union 
européenne — et à l’instar de nombreux services 
administratifs monégasques – l’IMSEE doit éga-
lement opérer une analyse juridique des textes 
européens qui seront transposables à Monaco 
au niveau des statistiques publiques. « C’est, 
là encore, un gros chantier », souligne la nou-
velle directrice. Enfin, les études habituelles de 
l’IMSEE seront à nouveau publiées cette année : 
l’enquête sur le PIB, les bulletins de l’économie, 
les baromètres du commerce de détail, les focus 
thématiques ou encore la publication du Monaco 
en chiffres de l’année 2018 dont la parution est 
prévue fin juin. S.B.

STRATEGIQUE —

« UNE VISION DE L’ÉCONOMIE À 
360 DEGRÉS »

Après 18 années passées à la direction du 
travail, Sophie Vincent chapeaute depuis 
le 1er février l’IMSEE. « Un beau challenge 

personnel, assure-t-elle. J’intègre une belle mai-
son avec du personnel très compétent. » Selon, 
la nouvelle directrice, les études de l’IMSEE 
permettent « d’avoir une vision de l’économie 
monégasque à 360 degrés », et de prendre de la 
hauteur sur beaucoup de sujets. « Ces analyses 
statistiques fournissent des indicateurs fiables 
au gouvernement, nécessaires à la mise en place 
de politiques publiques. C’est donc une mission 
stratégique importante. » S.B.

TIMING — « Il serait illusoire de penser que nous allons 
effectuer une étude sur les inégalités salariales en 6 mois. 
Cela voudrait dire qu’elle ne serait pas de qualité et que 
l’analyse ne serait pas approfondie… »
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« Nous initions environ
10 personnes par an»

FRÈRES — La Grande loge nationale régulière de la Principauté de Monaco 
(GLNRPM) a été officiellement consacrée il y a huit ans. Les 250 frères 

monégasques se réunissent depuis dans deux ans dans un temple situé à la ZAC 
Saint-Antoine. Comment fonctionne aujourd’hui cette grand loge ?

Les explications de Jean-Pierre Pastor —

ACTUALITÉ
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I 
ls sont souvent perçus comme des hommes secrets et 
de réseaux. Les francs-maçons font aussi partie des 
marronniers médiatiques. Leur influence (supposée 
ou réelle) dans les hautes sphères de l’Etat — et les 
divers scandales associés à certains frères — ont 
souvent noirci les pages des newsmagazines fran-

çais… A Monaco, hormis en 2009 lorsque la Grande loge a été 
officialisée, et en 2011, lorsqu’elle a été consacrée au Sporting 
d’été devant 990 invités, la GLNRPM est plutôt restée sous les 
radars, et très rare dans la presse… « Vous noterez que nous ne 
faisons pas de bruit et que nous sommes très discrets », souligne le 
Grand maître de la loge, Jean Pierre Pastor, franc-maçon depuis 
33 ans. Alors qu’ils se réunissaient auparavant à la rue Louis 
Notari dans un petit local mis à leur disposition par l’Eglise 
réformée, depuis deux ans, les frères monégasques disposent 
d’un lieu à eux pour se retrouver. Un temple de 670 m2, lui aussi 
très discret, situé à la ZAC Saint-Antoine.

Le nombre de frères ne décolle pas
Aujourd’hui, combien de frères font alors partis de cette grande 
loge ? Depuis la consécration en 2011, le nombre total est peu 
ou prou le même, et n’a jamais vraiment décollé… Ils sont 
environ 250 frères, dont 120 « de Monaco », explique Jean-
Pierre Pastor. « A savoir, des Monégasques, des enfants du pays, 
des conjoints de Monégasques et des personnes qui résident à 
Monaco depuis plus de 18 ans. Les autres frères viennent des 
communes limitrophes. » Doit-on en déduire que la GLNRPM 
intéresse relativement peu… ? « Nous ne faisons pas de recru-
tement outrancier, répond le Grand maître. Comme dans toute 
association, il y a des départs et des arrivées. Nous initions envi-

ron 10 personnes par an. » Pourquoi certains frères décident-ils 
alors de quitter les rangs monégasques ? « Il y a des décès, des 
départs pour des raisons professionnelle ou familiale. Certains 
ne trouvent pas ce qu’ils sont venus chercher. D’autres, plus 
basiquement, sont exclus car ils ne paient pas leur capitation 
annuelle (1) ou ne se présentent plus aux différentes tenues. » 
Mais ces raisons ne sont pas les seules…

Affairisme
Jean-Pierre Pastor ne s’en cache pas. S’il assure « s’employer 
tous les jours » à conserver une « loge propre, saine et non-affai-

riste », il arrive que certains frères trahissent leur engagement 
et soient exclus de la loge car la quête spirituelle n’était pas 
franchement leur motivation première… « Cela a pu arriver en 
effet, reconnaît Jean-Pierre Pastor. Mais c’est de moins en moins 
le cas. Nous avons opéré un filtrage en amont de façon à ce que 
les profanes qui entrent dans notre Grande loge y viennent pour 
de bonnes raisons. A savoir uniquement une quête philosophique 
personnelle et une élévation spirituelle. » Un filtrage renforcé 
que la GLNRPM assure avoir mis en place « récemment » via 
une « nouvelle procédure » — comprendre un interrogatoire 
millimétré — avant qu’un profane intègre officiellement les 

« Lorsque des parrains nous présentent des profanes, nous les 
questionnons. Nous nous assurons qu’ils sont bel et bien dans une 
recherche philosophique et non-affairiste. Nous leur expliquons 
ce qu’est la maçonnerie, car certains parfois se fourvoient »

« Nous avons opéré un filtrage en amont de façon 
à ce que les profanes qui entrent dans notre 

Grande loge y viennent pour de bonnes raisons. 
A savoir uniquement une quête philosophique 

personnelle et une élévation spirituelle. » 
Jean-Pierre Pastor, Grand maître de la loge.
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rangs. « Lorsque des parrains nous présentent des profanes, 
nous les recevons et les questionnons. Nous nous assurons qu’ils 
sont bel et bien dans une recherche philosophique et non-affai-
riste. Nous leur expliquons ce qu’est la maçonnerie, car certains 
parfois se fourvoient. Nous leur détaillons les 5 différents rites 
que nous pratiquons. En fonction de leur personnalité, ils sont 
alors orientés. Certains rites par exemple nécessitent d’avoir 
de la mémoire car tous les textes doivent être appris par cœur. 
D’autres rites sont christiques ou alchimiques. »

« Fantasmes et préjugés »
Si la création de la loge en 2009 avait fait couler beaucoup 
d’encre (voir encadré), le Grand maître assure aujourd’hui 
ne pas avoir de « retour négatif ». « Bien évidemment, certains 
ignorent ce qu’est la franc-maçonnerie et voient cela comme 
un club services destiné à nouer des affaires… Lorsque l’on ne 
connaît pas ce qu’est fondamentalement la maçonnerie, il y a 
beaucoup de fantasmes et de préjugés. » Parmi les autres fan-
tasmes, là encore, réels ou non, qui entourent la franc-ma-

« Certains ignorent ce qu’est 
la franc-maçonnerie et voient 
cela comme un club services 

destiné à nouer des affaires… 
Lorsque l’on ne connaît pas 

ce qu’est fondamentalement la 
maçonnerie, il y a beaucoup
de fantasmes et de préjugés 

ACTUALITÉ

Couac

UNE ENTRÉE EN
MATIÈRE TUMULTUEUSE

Le lancement de la GLNRPM à Monaco ne 
s’est pas fait sans accroc… La première in-
délicatesse remonte à mars 2009. François 

Stifani, à l’époque grand-maître de la Grande 
loge nationale française (GLNF), avait commis 
un gros impair en demandant au prince Albert 
II d’occuper « la fonction de grand maître » de la 
Grande loge monégasque avec une « initiation 
secrète » garantie. Depuis cette délicate affaire 
qui, à l’époque, avait fait jaser, les relations 
entre la GLNF et la loge monégasque semblent 
s’être apaisées. « Le couac est oublié, assure 
Jean-Pierre Pastor. Nous sommes désormais 
en très bon rapport avec cette grande loge ». 
Autre épisode délicat : en janvier 2009, lorsque 
la création de la loge monégasque a été 
annoncée au Journal officiel, le vicaire général 
René Giuliano avait à l’époque déclaré que les 
« fidèles qui appartiennent aux associations 
maçonniques sont en état de péché grave ». 
Une défiance de l’Église que le Grand maître 
s’efforce d’apaiser : « Nous avons un profond 
respect pour les autorités religieuses de la prin-
cipauté. Notre politique n’est pas d’avoir des 
conflits avec qui que ce soit. » S.B.

Projet

LE MUSÉE DE LA 
MAÇONNERIE TOUJOURS 
SUR LES RAILS

Parmi les projets que la GLNRPM aimerait 
voir aboutir, il y a la création d’un musée 
de la maçonnerie au sein du temple. Un 

projet toujours sur les rails, mais qui avance 
lentement. « Nous travaillons dessus depuis 
deux ans. Un tel projet exige des dépenses 
d’aménagement et de sécurité très impor-
tantes, que nous ne pouvons pas assumer pour 
l’instant. Nous souhaiterions créer un musée et 
une bibliothèque rassemblant les différentes 
collections des frères. Certaines pièces ont 
beaucoup de valeur. La grande loge unie d’Al-
lemagne nous a par exemple offert une bible 
datant de 1 600 », explique Jean-Pierre Pastor. A 
noter enfin que pour les 10 ans de la GLNRPM 
en 2021, les différentes loges internationales 
seront invitées à Monaco. S.B.

Composition du 
bureau : président de 
l’association : Jean-
Pierre Pastor (notre 
photo), vice-président : 
Franck Nicolas, 
secrétaire : Christophe 
Cresci et le trésorier : 
Fabrice Pronzati.©
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çonnerie figure celui de l’influence que les frères auraient 
sur les hautes sphères de l’Etat, et en particulier sur diverses 
évolutions politiques et sociétales. Il faut dire qu’en France, 
nombre de réformes ont été appelées de leurs vœux et débat-
tues au sein des loges. Pêle-mêle : suppression de l’esclavage 
en 1848, loi sur la liberté d’association (1901), séparation de 
l’Église et de l’État, congés payés (1936), dépénalisation de 
l’avortement (1975), ou encore abolition de la peine de mort 
(1981)… Qu’en est-il à Monaco ? Sur certains textes législatifs 
ou débats monégasques, doit-on y voir la main de la GLNRPM ? 
« Non. Absolument aucun, estime Jean-Pierre Pastor. Nous ne 
faisons pas de politique, et nous n’abordons pas les questions 
religieuses. Certaines grandes loges sont davantage portées sur 
des discussions politiques et sociales. C’est le cas du Grand Orient 
de France par exemple, mais ce n’est pas notre philosophie. »

Sabrina Bonarrigo

(1) La capitation est de 500 euros par an.

Chaque loge décide en plus d’une capitation interne.

« Nous ne faisons pas 
de politique, et nous 
n’abordons pas les 
questions religieuses. 
Certaines grandes loges 
sont davantage portées sur 
des discussions politiques 
et sociales. C’est le cas
du Grand Orient de 
France, mais ce n’est
pas notre philosophie. »

Neuf loges — 
Les 5 rites de la 
GLNRPM sont : le 
rite Émulation (2 
loges en anglais 
et en français), 
le rite d’York (2 
loges en français 
et en italien), le rite 
Ecossais Ancien 
et Accepté (REAA, 
1 loge), le rite 
Ecossais Rectifié 
(3 loges), et le 
rite Suédois de 
Zinzendorf (1 loge)©
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«Je ne suis pas du tout née écologiste ou 
environnementaliste. J’ai plutôt été élevée 
dans une bonne société de consommation 
parisienne. Et finalement, à force d’écou-
ter, d’entendre, d’avoir la chance de voya-
ger ou de regarder des “Ushuaia”, je me 
suis rendue compte de la fragilité de cette 

planète. » Annabelle Jaeger-Seydoux est à l’image de beaucoup 
de citoyens. Sa conscience écologique n’est pas venue de nulle 
part. Elle s’est lentement forgée au gré de ses expériences pro-
fessionnelles et de son parcours personnel. Depuis septembre, 
elle occupe le fauteuil de directrice de la mission pour la transi-
tion énergétique. Elle remplace Jean-Luc N’Guyen, parti diriger 
les travaux publics de Monaco. Son recrutement a pris un peu 
de temps mais le gouvernement souhaitait trouver « le visage » 
qui incarnerait au mieux la vision environnementaliste que le 
Prince Albert II porte depuis des années.

La part du colibri
Qui de mieux alors qu’une ancienne élève de la Sorbonne, 
diplômée en sciences politiques et spécialiste des sujets envi-
ronnementaux, pour donner corps à l’une des transitions les 
plus importantes que traverse la Principauté. « Ce n’est pas pour 
rien que j’ai rejoint Nicolas Hulot. Je me suis particulièrement 
retrouvée dans son parcours. Parce qu’il le dit souvent : il n’est 
pas né écologiste, il l’est devenu. » Pour la fondation, de 2003 à 
2010, la Parisienne mène deux campagnes : Défi pour la Terre, 
en 2005, « une mobilisation citoyenne autour des éco-gestes » et 
le pacte écologique, en 2007, une charte environnementale que 

Madame environnement
ÉCOLOGIE — Depuis septembre, Annabelle Jaeger-Seydoux

a pris les commandes de la mission pour la transition énergétique.
Passée par la fondation Nicolas Hulot, elle appelle

à une mobilisation individuelle pour aider la planète —

ACTUALITÉ

« Lorsque chaque 
jour on est confronté 
à des scientifiques qui 
vous font des états des 
lieux assez durs, assez 
dramatiques parfois… 
C’est un engagement 
difficile, car on se 
demande parfois,
la part du colibri,
à quoi sert-elle ? »

« Je me suis particulièrement retrouvée dans 
le parcours de Nicolas Hulot. Il le dit souvent : 

il n’est pas né écologiste, il l’est devenu. »
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les candidats à l’élection présidentielle française d’alors avaient 
été appelés à signer. C’est auprès de Nicolas Hulot, devenu 
un ami, que l’engagement d’Annabelle Jaeger-Seydoux a pris 
corps. « Lorsqu’on commence à travailler et que chaque jour on est 
confronté à des scientifiques qui vous font des états des lieux assez 
durs, assez dramatiques parfois… C’est un engagement difficile, 
car on se demande parfois, la part du colibri, à quoi sert-elle ? 
Mais c’est clairement l’engagement qui m‘anime depuis 15 ans », 
reconnaît-elle. Cette expérience auprès d’Hulot lui servira de 
tremplin pour occuper les fonctions de présidente de l’agence 
régionale pour l’environnement à la région Paca, puis prési-
dente de la branche française de la fondation Prince Albert II.

« Je ne suis pas du 
tout née écologiste ou 

environnementaliste. J’ai 
plutôt été élevée dans 
une bonne société de 

consommation parisienne »

ACTUALITÉ
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Engagement personnel
Logiquement, elle intègre à Monaco une mission très exigeante 
qui dessinera le visage de la Principauté de demain. « Cela fait 
10 ans que je vis à Monaco. Lorsqu’on est très engagée dans l’envi-
ronnement, et que finalement on exerce ailleurs, il y a une grosse 
incohérence personnelle. J’étais en permanence soit sur les routes 
soit, parfois, dans les avions. Ça me pesait beaucoup. Et en tant 
que résidente monégasque, j’avais une très forte envie de participer 
de l’intérieur. Cette opportunité était vraiment exceptionnelle à 
saisir », confie-t-elle. Épouse du conseiller national Balthazar 
Seydoux, mère de deux petites filles, Annabelle Jaeger-Seydoux 
mise sur la relation humaine pour faire avancer les choses. 

« Pour moi, le premier objectif, c’est réduire la source. C’est un 
engagement individuel. Si je peux aller encore plus loin sur la 
responsabilisation individuelle, c’est vraiment quelque chose qui 
me tient à cœur. Les politiques publiques sont fortes, mais sur la 
mobilité ou les déchets, s’il n’y a pas d’engagement fort personnel, 
on n’y est pas », explique la directrice. Elle devra, pour cela, 
s’adresser à chacun des acteurs de la vie sociale et économique 
de la principauté de façon personnalisée. Le 29 mars, elle ani-
mera la conférence annuelle pour la transition énergétique.

Un outil de mobilisation interne
Aux entreprises qui pourraient percevoir dans l’environnement 
une contrainte, elle répond efficacité en termes de gains écono-
miques et gains de compétitivité. « Quand on propose aux entre-
prises de faire un bilan carbone, de réduire leur mobilité, penser 
leurs achats, réduire leur facture de chauffage, mieux trier… 
finalement il y a toujours des gains économiques derrière. Et c’est 
encore plus intéressant quand ils pensent positionnement sur le 
marché en termes d’avantage compétitif », certifie la directrice. 
Elle y voit aussi une dynamique interne à l’entreprise tout à fait 
bénéfique. « Les salariés sont demandeurs. C’est un véritable outil 
de mobilisation interne. » Charge à la directrice de convaincre 
aussi les résidents les plus aisés qui aiment se déplacer au volant 
de gros bolides. Pour cette catégorie de personnes, elle admet 
deux arguments. D’une part, passer par leurs enfants. « La Prin-
cipauté est très active en termes d’éducation à l’environnement à 
tous les âges. Les enfants sont très sensibilisés et ça fait beaucoup 
réagir les parents. » Ensuite, c’est aussi à la mission pour la tran-
sition énergétique de proposer des solutions. « Nous ne sommes 
clairement pas dans la moralisation. En revanche, si l’on apporte 
des solutions, je pense que c’est une population tout à fait réceptive. »

Bonnes volontés
Pédagogie, engagement, incitation, stimulation. Son credo, 
c’est donc de booster les énergies intéressées et intéressantes. 
« On voudrait par exemple lancer des appels à projet y com-
pris dans la société civile, auprès des associations, des parents 
d’élèves etc. Des gens qui voudraient nous proposer des dynamiques 
intéressantes. Les récompenser et les valoriser. » Pour donner 
ensuite à ceux qui n’ont pas le sentiment de faire grand-chose 
que chaque geste compte. Si la mission comptera bientôt six 
personnes, elle compte bien s’appuyer sur les bonnes volon-
tés pour que de nouvelles habitudes soient adoptées par les 
citoyens. Des passerelles évidentes avec son collègue Frédéric 
Genta dédié à la transition numérique — autre challenge de 
taille pour Monaco — seront établies. « Le numérique est pour 
moi vraiment un outil au service d’une dynamique environne-
mentale qui peut être tout à fait intéressant. C’est un facilitateur. 
On challenge beaucoup M. Genta sur les conséquences environ-
nementales du numérique. Mais son bénéfice nous paraît aussi 
évident pour la mobilité notamment. » C’est désormais à elle et 
son équipe de démontrer aux autres que ce nouveau chemin 
est possible. Dans la cohésion, l’écoute et la bonne volonté.

Anne-Sophie Fontanet

« Quand on propose 
aux entreprises 
de faire un bilan 
carbone, de réduire 
leur mobilité, penser 
leurs achats, réduire 
leur facture de 
chauffage, mieux 
trier… finalement 
il y a toujours des 
gains économiques 
derrière. Et 
c’est encore 
plus intéressant 
quand ils pensent 
positionnement 
sur le marché en 
termes d’avantage 
compétitif »
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IMPACT DES TRAVAUX
Les très nombreux chantiers et travaux en Principauté ont-ils 
eu un impact sur le tourisme ces dernières années ?
En termes de fréquentation, nous n’avons pas observé de baisse. 
Les chiffres, aussi bien au niveau du tourisme de loisirs que d’af-
faires, sont bons, et en constante augmentation d’année en année. 
En revanche, sur les réseaux sociaux et sur des sites comme Tripa-
dvisor, des visiteurs font effectivement remarquer qu’il y a beaucoup 
de travaux en Principauté. Ces commentaires restent toutefois 
assez marginaux. Ce n’est pas un critère qui amène les visiteurs à 
considérer qu’il ne faut pas venir en Principauté. Toutes les mesures 
récemment mises en place par le gouvernement pour limiter les 
nuisances sonores vont également être bénéfiques pour les touristes 
et la qualité de leur séjour.

Il semblerait toutefois que le Fairmont soit particulièrement 
impacté par les travaux de l’extension en mer ?
Comme d’autres établissements situés à proximité d’un gros chan-
tier, le Fairmont est bien sûr touché par ces travaux. C’est pourquoi 
l’établissement a renforcé la communication auprès de la clientèle 
en distribuant des brochures dans les chambres et dans les diffé-
rents bars pour expliquer en quoi consistent les travaux en cours.

L’EFFET BREXIT
Quelles sont les nationalités les plus représentées à Monaco ?
Les cinq premières nationalités les plus présentes en Principauté 
sont les mêmes chaque année : France, Italie, Royaume-Uni, États-
Unis et Russie. Les Français sont les premiers avec près de 19 % 
des parts de marché, les Italiens, deuxièmes, avec 11,74 %, et les 
Anglais, troisièmes avec 10,90 %.

« Le marché 
potentiel est 

énorme »

— Depuis le 1er février, il est officiellement à la tête de la Direction du tourisme 
et des congrès. Guy Antognelli détaille les stratégies mises en place pour booster 
le tourisme de loisirs et d’affaires en principauté. Et les raisons pour lesquelles le 
phénomène Airbnb n’est pas, selon lui, un risque pour les hôtels monégasques —

L’ENTRETIEN
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Avez-vous senti un effet Brexit ?
En 2018, la baisse du nombre de Britanniques est en effet assez signi-
ficative. De presque 7 %. Cette diminution est clairement liée au Brexit 
et à la baisse du pound. C’est le secteur loisirs qui en pâtit le plus. 
Le tourisme d’affaires continue en revanche de venir en Principauté.

Comment allez-vous faire pour récupérer cette clientèle 
britannique ?
Il n’est pas question d’abandonner cette clientèle qui est l’une 
des principales de la Principauté. Nous allons donc insister, et 
aller la chercher directement au Royaume-Uni. Nous avons déve-
loppé depuis de nombreuses années un produit qui s’appelle le 
“Passeport pour Monte-Carlo”. Il s’agit d’un contrat passé par 
la DTC avec différents tours opérateurs. Cette démarche vise à 
donner un maximum de visibilité à la Principauté sur les différents 
marchés. Cette année, nous allons à nouveau passer un contrat 
avec British Airways.

Les évènements politiques ou géopolitiques ont-ils une 
influence directe sur la fréquentation touristique ?
Bien évidemment. L’un des exemples les plus marquants est le 
marché russe qui, en 2015, en raison du conflit en Ukraine, et la 
forte dévaluation du rouble, a connu une baisse de 20 % à Monaco. 
Grosso modo, un séjour en Principauté leur coûtait quasiment 
le double que l’année d’avant. Mais la Principauté a été moins 
impactée que la Côte d’azur en général.

Comment l’expliquer ?
La Principauté est essentiellement présente au travers de son 
hôtellerie et de sa restauration sur des critères “luxe”. Par consé-
quent, la clientèle est moins affectée par les crises économiques. 
C’est particulièrement vrai lorsque l’on considère des marchés 
lointains et ceux sur lesquels la clientèle de Monaco se distingue 
de celles de régions plus vastes où les produits plus mass-market 
sont importants.

La clientèle du Moyen-Orient est-elle marginale à Monaco ?
Non, elle est très présente, près de 4 % de parts de marché sur 
l’année. Surtout l’été. Nous venons d’ailleurs d’ouvrir une agence 
de communication à Dubaï pour faire mieux connaître Monaco.

ONE MONTE-CARLO
Qu’attendez-vous de l’ouverture du One Monte-Carlo ?
Nous n’attendons pas une revitalisation du quartier de Monte-Carlo 

car celui-ci a toujours été très vivant. En revanche, cette nouvelle 
zone commerciale va permettre de proposer à la clientèle une 
expérience shopping différente, qui sera pleinement viable lorsque 
les Jardins des Boulingrins seront totalement remis en état cet été. 
Nous allons également mettre en avant le nouveau restaurant de 
Marcel Ravin qui a ouvert dans cette zone.

23 commerces de luxe ont été inaugurés au One-Monte 
Carlo le 23 février. La SBM considère que « le shopping 
devient un paramètre de plus en plus important dans le choix 
d’une destination touristique » : est-ce aussi votre avis ?
Le shopping n’est pas un élément concurrentiel dans le sens où 
les boutiques qu’on retrouve à Monaco sont également présentes 
à Paris, à Cannes, ou à Milan. En revanche, il était primordial que 
la Principauté propose toutes ces boutiques de luxe. Ne pas les 
avoir serait un désavantage concurrentiel.

Si ces boutiques sont présentes aussi bien à Paris, qu’à 
Cannes, comment convaincre la clientèle internationale de 
venir plutôt à Monaco faire du shopping ?
Nous mentionnons à notre clientèle que l’expérience shopping 
à Monaco va être totalement différente. Dans une atmosphère 
calme, avec des jardins, des restaurants, des casinos, et des hôtels 
à proximité. C’est tout à fait différent que de faire son shopping 
dans une grande ville. Nous voulons également développer l’offre 
“City break” de novembre à mars. Soit deux nuits et trois jours.

Vous souhaitez davantage miser sur des courts séjours ?
Absolument, et essentiellement de novembre à mars. Cependant, 
dire que nous misons sur les courts séjours n’est pas exact en ce 
sens que la durée moyenne de séjour en Principauté est déjà de 
2,60 nuits. Car à moins de deux heures d’avion, le marché potentiel 
est énorme. On peut promouvoir du spa, de la gastronomie, de 
la visite culturelle, de la visite familiale, du shopping. L’offre est 
présente à Monaco. C’est la manière de la présenter qui est à 
renouveler, et à mettre au goût des clients d’aujourd’hui.

AIRBNB : UNE MENACE ?
Grâce à des sites collaboratifs comme Airbnb, des particu-
liers peuvent devenir en quelques clics des hôteliers occa-
sionnels. Cette offre est-elle une menace pour les hôteliers 
monégasques ?
Certains hôtels de la Principauté ont bien sûr soulevé la problé-
matique, et la DTC fait de la veille sur ce sujet. Nous regardons 

« En 2018, la baisse du nombre de Britanniques est assez 
significative. De presque 7 %. Cette diminution est clairement 
liée au Brexit et à la baisse du pound »

L’ENTRETIEN
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« Il était primordial que 
la Principauté propose 

toutes ces boutiques de 
luxe au One-Monte 

Carlo. Ne pas les avoir 
serait un désavantage 

concurrentiel »

MOYEN-ORIENT 
— « La clientèle 

du Moyen-Orient 
est très présente, 
surtout l’été. Elle 
représente près 

de 4 % de parts de 
marché sur l’année. 

Nous venons 
d’ouvrir une agence 

de communication 
à Dubaï pour faire 

mieux connaître 
Monaco. »

BUREAUX

LA DTC TISSE SA TOILE

Pour faire le plein de touristes et promouvoir la destination 
Monaco, la direction du tourisme dispose d’un réseau 
d’une dizaine de bureaux à travers le monde. « En Europe, 

nous sommes présents à Londres mais ce bureau s’occupe 
également de la Scandinavie. Les autres bureaux européens 
sont situés à Milan, Munich et Moscou. Ce dernier s’occupe des 
anciens pays de la CIE, à l’exception de l’Ukraine », explique Guy 
Antognelli. Des bureaux sont également installés à New Delhi et 
Singapour qui — outre la Chine — couvre l’ensemble de l’Asie du 
Sud-Est (Corée du sud, Vietnam, Taiwan, Hong Kong et Indoné-
sie). La DTC a également tissé sa toile à Tokyo et à Sydney (qui 
couvre l’Australie et la Nouvelle-Zélande) mais aussi à São Paulo 
et New York qui s’occupe du Canada et des États-Unis. Et pour 
la clientèle moyen-orientale, une agence de communication à 
Dubaï aura pour mission de mettre Monaco au premier plan. S.B.
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L’ENTRETIEN

« Le marché russe a connu une baisse de 20 % à Monaco en 
2015, en raison du conflit en Ukraine, et la forte dévaluation 
du rouble. Grosso modo, un séjour en Principauté leur coûtait 
quasiment le double que l’année d’avant »

AIRBNB — « Lorsque vous tapez “Monaco” sur Airbnb, une centaine d’appartements est proposée. Lorsqu’on 
fait le tri, sur les 100, 60 sont en réalité situés à Beausoleil, Cap d’Ail ou Roquebrune-Cap-Martin »
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régulièrement sur Booking, et sur Airbnb, quelle est l’offre. Mais 
ce n’est clairement pas une menace pour Monaco.

Sait-on grosse modo combien d’appartements à Monaco 
sont sur Airbnb ?
Lorsque vous tapez “Monaco” sur Airbnb, une centaine d’appar-
tements est proposée. Lorsqu’on fait le tri, sur les 100, 60 sont en 
réalité situés à Beausoleil, Cap d’Ail ou Roquebrune-Cap-Martin. 
Les propriétaires des logements mentionnent “Monaco” sur le 
libellé de l’annonce ou en géolocalisation pour, bien sûr, attirer un 
maximum de clients potentiels.

Pour quelles raisons Airbnb n’est donc pas une menace 
selon vous ?
Aujourd’hui, les hôtels de la Principauté proposent au total 2 500 
chambres. Les clients qui réservent dans les 5 étoiles s’y rendent 
pour bénéficier d’un service très haut de gamme et pour vivre une 
expérience de l’hôtellerie 5 étoiles qu’ils n’auront pas sur Airbnb, 
quel que soit l’appartement qu’ils loueront. Les clients se rendant 
dans les 4 étoiles, pour des courts et des moyens séjours, sont 
dans le même état d’esprit.

N’est-ce toutefois pas problématique pour les deux et trois 
étoiles à Monaco ?
Pas du tout, car l’offre hôtelière à Monaco est relativement restreinte 
sur ces catégories. Il s’agit d’ailleurs de la catégorie d’hôtels pour 
laquelle le taux d’occupation est le plus haut. L’Hôtel de France 
par exemple est le seul et unique deux étoiles en Principauté et il 
ne dispose que de 25 chambres. En trois étoiles, nous avions le 
Miramar qui est fermé pour travaux, l’Ambassador (35 chambres), 
le Novotel et le Colombus qui sont des trois étoiles dans la clas-
sification monégasque mais qui, en France, seraient classés 4 et 
proposent des prestations haut de gamme.

Le conseiller-ministre des finances Jean Castellini avait 
déclaré à l’Obs’ que ces locations occasionnelles de par-
ticuliers pouvaient « représenter un complément d’offre 
nécessaire sur des périodes extrêmement chargées comme 
le Grand Prix ou le Yacht Show » : êtes-vous d’accord ?
Effectivement, les offres Airbnb peuvent s’avérer utiles lorsqu’il y 
a des grands évènements ou d’importants congrès à Monaco et 
que les hôtels monégasques sont complets.

Faut-il créer davantage d’hôtels à Monaco ? L’offre avec 
2 500 chambres est-elle suffisante selon vous ?
Les tailles des congrès augmentent de plus en plus. Nous plaidons 
donc pour qu’un autre hôtel trois étoiles soit créé à Monaco.

STRATEGIES
Comment la DTC procède-t-elle pour cibler un maximum 
de touristes ?
Auparavant, les touristes se rendaient dans des agences de voyage 
et réservaient un hôtel, un billet d’avion ou de train. La DTC fai-

sait donc de la promotion auprès de ces agences de voyages. 
Aujourd’hui, sur les marchés proches, la démarche de se rendre 
dans de tels établissements pour réserver un week-end est rare. 
Les visiteurs vont désormais sur les réseaux sociaux ou sur les sites 
comparatifs. Cette clientèle a bouleversé sa manière de réserver. 
Pour mieux cibler nos actions de communication et de promotion, 
il faut donc mieux la connaître.

Comment faire pour connaître davantage cette clientèle ?
Il existe certains produits numériques dont le gouvernement va se 
porter acquéreur. Nous sommes en train de réaliser des études com-
paratives. Ces études et rapports nous livreront des données pré-
cises sur les pratiques des visiteurs à Monaco. Cela nous permettra 
de dresser un meilleur profil des clients. Par exemple, les GIE cartes 
bancaires vendent leur données. Sur ces données sont mentionnées 
la manière dont les clients milanais par exemple vont dépenser leur 
argent à Monaco. Combien ? Pour quels types d’activités ? etc. Sans 
cette connaissance, il est très difficile aujourd’hui de cibler sur les 
réseaux sociaux ou dans des publicités les clients que l’on veut attirer.

MARCHE DES CROISIERES
Comment se porte le marché des croisières ?
Le marché se porte bien et continue de se concentrer sur le 
luxe. Les bateaux de croisière sont classés peu ou prou comme 
les hôtels, selon diverses catégories. Les moins prestigieuses : 
“budget” et “contemporain”, et pour le segment supérieur, “pre-
mium” et “luxe”. Ce sont ces deux derniers segments qui nous 
intéressent le plus.

« Les offres Airbnb 
peuvent s’avérer 

utiles lorsqu’il y a des 
grands évènements ou 
d’importants congrès 
à Monaco et que les 
hôtels monégasques 

sont complets »
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Prix des chambres

LE MATCH MONACO-CANNES-PARIS

Selon la DTC, de 2013 à 2018, le prix moyen des 
chambres à Monaco a augmenté de 14 % alors 
que l’inflation a cru de 4 %. « Nous avons donc une 

clientèle plus nombreuse et qui paie plus cher pour venir. 
C’est un indicateur de la bonne santé du tourisme en 
principauté », estime le patron du tourisme, Guy Antognelli. 
Les hôtels à Monaco sont-ils pour autant beaucoup 
plus chers que sur le reste de la Côte d’Azur ou qu’à 
Paris ? « Nous sommes plus chers qu’à Cannes, mais en 
Principauté, il y a des évènements tout au long de l’année, 

ce qui n’est pas forcément le cas à Cannes… Concernant 
Paris, les hôtels trois étoiles ne sont pas au niveau 
qualitatif des nôtres, et les prix sont pourtant équivalents », 
rajoute le boss de la DTC. S.B.

Le chiffre

333 EUROS

C’est le prix moyen d’une chambre à Monaco selon 
la DTC (HT, hors service). Un tarif, toutefois, à 
nuancer : « Cette moyenne annuelle n’a que peu de 

sens en valeur absolue, estime Guy Antognelli. En effet, 
selon les saisons et les événements, les prix varient de 

« Le marché 
du tourisme 

d’affaires a 
considérablement 

augmenté. La 
part de marché 

de ce secteur est 
passée de 18 % 
en 2012 à 28 % 

aujourd’hui. »

TOURISME D’AFFAIRES 
— « Le médical, les hautes 
technologies et la finance 
représentent plus de 50 % 
des parts de marchés »
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Combien de passagers ces bateaux de croisière luxe et 
premium peuvent-ils attirer ?
Nous enregistrons environ 200 escales par an. Sachant que les 
mois creux sont novembre, décembre, janvier, février et mars. Une 
croisière premium peut amener jusqu’à 2000 passagers. Un bateau 
de croisière luxe, de 40 à 50 passagers, jusqu’à 800.

TOURISME D’AFFAIRES
Monaco est toujours attractif pour le tourisme d’affaires ?
Le marché du tourisme d’affaires a considérablement augmenté. La 
part de marché de ce secteur est passée de 18 % en 2012 à 28 % 
aujourd’hui. Et cela n’a pas été fait au détriment du tourisme de 
loisirs. De plus, l’offre s’étoffe. Dans les sous-sols du One Monte-
Carlo, des salles de congrès destinées au tourisme d’affaires vont 
être opérationnelles dans le courant du mois de juin.

La DTC avait décidé de cibler trois secteurs essentiellement : 
le médical, les hautes technologies et la finance. Cela a 
porté ses fruits ?
Absolument. Ces trois secteurs représentent plus de 50 % des 
parts de marchés. Pour le reste, le secteur de l’automobile, les 
manifestations liées au sport (Sportel, Lawreus, World Rugby) et 
le luxe sont de plus en plus présents.

En quoi la Principauté est-elle intéressante pour le tourisme 
d’affaires ?
Pour plusieurs raisons. Niveau qualité/prix, les hôtels de la princi-
pauté sont très compétitifs si on les compare à ceux situés dans 
les autres grandes capitales européennes. Autre atout : Monaco 
est une destination où tous les déplacements peuvent se faire 
à pied ou en transports en commun. La proximité des hôtels 
avec les différentes salles de congrès est une force. Cela évite 

aux organisateurs d’avoir des personnes disséminées sur un 
très grand territoire comme Paris. Il y a aussi l’accessibilité de 
la destination grâce à l’aéroport de Nice situé tout près. Sans 
oublier l’image de la Côte d’Azur et de Monaco qui continue 
de faire rêver. Notre travail est de montrer que Monaco est une 
destination business sérieuse au-delà de l’image purement loisirs. 
Cette idée est désormais pleinement assimilée par les décideurs. 
Preuve en sont les résultats du Grimaldi Forum qui affiche moins 
de 13 jours d’inoccupation chaque année.

TAXE SUR LES SEJOURS HOTELIERS
Une élue du conseil national a proposé qu’une taxe sur les 
séjours hôteliers soit instaurée pour doper les caisses de 
l’État et diversifier les recettes : qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas à moi de juger de la pertinence de ce que ferait l’État 
avec cette potentielle manne financière. En ce qui concerne les 
hôtels, c’est une mesure qui engendrerait une augmentation du 
prix des chambres, sans augmenter la qualité de service puisque 
cette contribution pécuniaire n’irait pas dans la trésorerie de l’hôtel. 
Reste à déterminer quel serait son montant potentiel ? Serait-ce 
une taxe d’1 euro ou de 20 euros ? L’impact n’est pas du tout le 
même. A Berlin, la taxe est d’environ 5 % sur le prix de la nuitée. 
En France, entre 80 centimes et 2,80 euros… Est-ce vraiment 
par ce biais qu’il faut aller chercher de l’argent ? Quel message 
va-t-on envoyer aux visiteurs ? Nous avons déjà vu des cadres 
supérieurs ou des professions libérales dans des pays européens 
ou d’Amérique du sud qui imaginent la Principauté comme étant 
inaccessible pour eux et réservée à des milliardaires. Ce genre de 
taxe pourrait renforcer ce sentiment. Si l’on me demande mon avis, 
je préfère bien sûr que l’on n’instaure pas de taxe car le client va 
payer plus cher pour un même service.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo

façon importante. De même cette moyenne tient compte 
tant du prix des chambres que du prix des suites. Ce prix 
a surtout un sens quand on suit son évolution ou qu’on 
le compare à des destinations où l’hôtellerie présente les 
mêmes caractéristiques. » S.B.

Flambée

GRAND PRIX… MAXI PRIX

Désormais, les hôtels définissent leurs tarifs comme 
le font les compagnies aériennes… Le prix est dy-
namique et évolue en permanence en fonction des 

taux de remplissage, des périodes de l’année et des évè-

nements organisés… Pour mesurer à quel point ces tarifs 
varient en fonction de ces paramètres, il suffit de consta-
ter la flambée des prix — absolument stratosphérique 
— observée durant le Grand prix au mois de mai. « Les 
tarifs sont sans commune mesure avec le reste de l’année. 
Durant cet évènement, ils peuvent être multipliés par 80. 
Mais il s’agit d’un évènement mondial sur un territoire qui 
a 2 500 chambres. Chambres en grande partie occupées 
par les écuries et les sponsors qui invitent eux-mêmes des 
clients », précise Guy Antognelli. C’est donc durant le mois 
de mai — et en raison des 4 jours du Grand prix — que le 
prix moyen d’une chambre est le plus haut : il s’élève à 
576,64 euros (HT hors service). S.B.
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La mairie ne veut pas être
« un sous service de l’État » 

ACTUALITÉ

PARTICIPATION — Craignant que les électeurs boudent les urnes, les candidats de 
la liste L’Evolution communale exhortent depuis des semaines les Monégasques 

à se mobiliser au maximum le 17 mars prochain. Le conseil communal veut 
incarner « le bon sens populaire », et ne plus être court-circuité à l’avenir par le 

gouvernement. En particulier sur le projet de télécabine.
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O
n ne peut pas dire que les Monégasques soient 
souvent appelés aux urnes… Dans la vie démo-
cratique du pays, il n’y a en effet que deux 
rendez-vous électoraux : tous les 5 ans, pour 
élire les élus du conseil national, et tous les 4 

ans, pour élire les conseillers communaux à la mairie. Alors, 
les candidats de la liste L’Evolution communale chapeautée 
par Georges Marsan, n’ont qu’une obsession en tête depuis 
des semaines : mobiliser un maximum d’électeurs le 17 mars 
prochain, jour de l’élection. « Pour vous, cette campagne peut 
ressembler à une “drôle de campagne”, et pourtant l’enjeu est 
d’importance, a expliqué le maire sortant à la presse. Il s’agit de 
faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de partici-
pation significatif. » Car sur le papier, les candidats ont raison 
de craindre une faible mobilisation… Primo : il n’y aura pas, 
a priori, de liste concurrente. Deuzio :  la participation aux 
élections est en baisse constante à Monaco. « On l’a vu avec les 
dernières élections nationales, et cela malgré un battage média-
tique très important », a rappelé Georges Marsan.

« Manque de considération et de concertation »
Pour tenter de convaincre les Monégasques d’accomplir leur 
devoir civique — au-delà des propositions insérées dans le 
programme — les candidats martèlent un autre message… En 
substance ? Lors de la prochaine mandature, le conseil com-
munal ne compte pas faire de la figuration… Les 15 candidats 
assurent que cette institution a un rôle « dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne » et qu’elle défendra l’intérêt 
des Monégasques face au gouvernement. Gouvernement, 
avec qui, semble-t-il, les relations ne sont pas franchement 
fluides : « Nous avons le plus grand respect pour le gouvernement, 
et nos rapports ne sont pas mauvais, bien au contraire. Mais à 
plusieurs reprises, nous avons été mis devant le fait accompli et 
découvert trop tardivement des projets ou des décisions qui nous 
concernaient pourtant, a regretté le candidat Nicolas Croesi. 
Nous avons du mal à comprendre ce manque de considération et 
de concertation. Il faut en outre beaucoup insister pour obtenir 
certains équipements publics dont nous avons besoin, notamment 
des crèches. » Pas question pour ce candidat que la mairie — 
qui a dans ses prérogatives l’obligation d’être consultée sur les 
questions d’urbanisme et de circulation — soit court-circuitée 
à l’avenir : « On ne peut pas accepter d’être considéré comme un 
sous service de l’Etat. Il n’est sans doute pas inutile que le bon 
sens populaire que nous pouvons incarner pondère parfois une 
vision plus technocratique des choses. Il ne s’agit pas de faire de 
la démagogie, mais l’opinion des Monégasques doit être entendue 
et nous devons être leurs messagers. »

Télécabine : « Le conseil
communal est très préoccupé »

Parmi les sujets sur lesquels le conseil communal veut justement 
montrer ses muscles, figure le projet de télécabine au Jardin 
exotique (propriété de la mairie). Si les candidats assurent ne pas 
être « hostiles » à ce mode de transport en commun, ils attendent 

toutefois des éclaircissements, qui, manifestement tardent à 
venir… « Le conseil communal est très préoccupé par ce projet, je 
dirai cet “éventuel projet” car depuis le 30 janvier 2018 l’assem-
blée communale n’a plus été saisie, a indiqué le candidat André J 
Campana. La première présentation par le gouvernement remonte 
à plus de 12 mois. Cette présentation avait fait l’objet de plusieurs 
questions de la part du conseil communal qui sont, à ce-jour, restées 
sans réponses. » Parmi les questions : pourquoi n’a-t-il pas été 
envisagé d’implanter le départ de la ligne télécabine sur le par-
king de dissuasion ? « Si cela ne s’avérait pas possible, il faudrait 
que le gouvernement le démontre », insistent les candidats. Autre 

question : quel impact un tel moyen de transport peut avoir sur 
l’environnement, sur les nuisances sonores, sur l’ensoleillement 
du Jardin pour les cactus et les succulentes, et sur l’esthétique du 
site ? Et enfin : que deviendrait l’entrée, la billetterie, la boutique 
et les locaux administratifs ? « Le conseil communal regrette ce 
manque d’informations du gouvernement et s’inquiète en toute 
logique du flou qui règne autour de la situation du Jardin et du 
devenir de l’activité », conclut André J Campana. En attendant 
d’avoir les réponses, les 15 candidats se mobilisent sur le terrain 
pour engranger un maximum de légitimité aux urnes.

Sabrina Bonarrigo

« Il n’est pas inutile que le 
bon sens populaire pondère 
parfois une vision plus 
technocratique des choses ».

MOBILISATION — Les candidats de la liste L’Évolution 
communale chapeautée par Georges Marsan, n’ont 
qu’une obsession en tête depuis des semaines : 
mobiliser un maximum d’électeurs le 17 mars 
prochain, pour engranger un maximum de légitimité.
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Parmi les missions de la mairie, l’une des plus centrales 
est l’accueil des tout-petits. Et plus particulièrement : 
les enfants de 2 mois à 3 ans. « Un vrai challenge, 

estime la candidate Chloé Boscagli-Leclercq. 135 personnes 
en crèches et en mairie prennent soin d’environ 440 enfants. On 
doit faire face au risque récurrent que la population de Monaco 
augmente plus vite que notre capacité à créer des places. » Alors, 
pour éviter d’être en pénurie, le conseil communal bataille 
régulièrement pour grappiller des emplacements dans tous 
les coins de Monaco. « Nous avons pu augmenter notre capacité 
d’accueil de 10 % entre 2015 et 2019 », précise la candidate. Et 
durant la prochaine mandature, le gouvernement s’est d’ores 
et déjà engagé à créer trois structures dans trois quartiers de 
la Principauté : Saint Roman, le Larvotto et les Moneghetti. 
Dans le domaine de l’enfance, la future équipe communale 
affiche aussi d’autres priorités : renforcer la sécurité dans 
les crèches, « après avis de spécialistes », augmenter à 95 % le 
pourcentage de fruits, légumes et produits laitiers bio, mais 
aussi, plus largement, ouvrir un “Espace parents” pour tous les 
Monégasques et résidents, même si leur enfant n’entre pas en 

crèche. « Cela permettra à ceux qui le souhaitent d’être conseillés 
par des professionnels de la petite enfance et de rencontrer d’autres 
parents », explique Chloé Boscagli-Leclercq. Étant donné le 
succès des ateliers portage et massage des bébés, la future 
“team Marsan” veut aussi développer les activités entre les 
parents et les tout-petits de type yoga prénatal ou gym avec 
bébé, et rompre l’isolement des jeunes parents. S.B.

Si vous allez au restaurant et que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre… n’hésitez 
pas à emporter le reste de votre plat dans la “Petite boîte” —  nom officiel du doggy-bag 
monégasque — que plus d’une vingtaine de restaurateurs proposent à Monaco. Cette 

initiative lancée début 2016 par la mairie et l’association MC2D devrait franchir une étape sup-
plémentaire. La future équipe communale proposera en effet aux restaurateurs partenaires, non 
pas des boites, mais des… sacs. L’objectif ? Proposer aux clients d’emporter les bouteilles non 
terminées. « Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous projetons aussi de travailler avec 
les cantines scolaires pour leur proposer des actions de sensibilisation auprès des élèves sous 
forme d’ateliers », rajoute la candidate Marjorie Crovetto Harroch. Et comme le gaspillage n’est 
pas forcément qu’alimentaire, le conseil communal proposera aussi d’organiser tout au long de 
l’année à l’espace Léo Ferré, des collectes d’objets. Objectif : leur donner « une 2nde vie ». S.B.

ACTUALITÉ

Enfance

Un “espace” 
d’écoute et de 
conseils pour 
les parents

2nde vie
Stop au 

gaspillage 
alimentaire 

(mais
pas que !)

Les premières propositions

Chloé Boscagli-Leclercq.
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Jeunesse

A quand des 
terrains de calcetto 
et de padel ?

L’initiative devrait réjouir les sportifs. Durant le 
prochain mandat, l’équipe communale espère 
que des terrains de calcetto et de padel soient 

enfin créés. « Il y a une forte attente et un véritable 
besoin. Ce projet, qui était déjà au programme de 2015, 
a fait l’objet de longues négociations entre la mairie et le 
gouvernement ces dernières années, explique le candidat 
Nicolas Croesi. Nous avions trouvé une solution pour 
intégrer ces terrains sur le toit du stade des Moneghetti, 
mais le gouvernement a lancé une étude portant sur une 
restructuration globale et profonde des lieux, rallongeant 
considérablement les délais envisagés. » L’équipe cha-
peautée par Georges Marsan demande donc « la pro-
grammation ferme et définitive de ces terrains dans le 
futur stade des Moneghetti », et leur réalisation dans le 
meilleur délai possible. « Nous sommes persévérants et 
nous ne lâcherons pas », conclut Nicolas Croesi. S.B.

En vrac

Les autres 
propositions

Espace non-fumeur
à la plage du Larvotto
Vous connaissez sans doute la campagne 
“Monaco Plage Propre” mise en place dès 
l’année 2010. Son but ? Distribuer des 
milliers de cendriers de plage durant la saison 
estivale… La future équipe communale veut 
aller plus loin. Son souhait : que la partie de 
la plage du Larvotto située devant les jeux 
d’enfants devienne un espace non-fumeur.

Des transats sur le solarium
L’équipe de Georges Marsan souhaite que 
des transats soient installés sur le solarium au 
niveau de la Digue. Objectif : faire de ce lieu un 
coin plus convivial et confortable.

Du nouveau pour
les terrasses des restaurants
La future équipe communale souhaite 
mettre en place une nouvelle procédure 
pour les terrasses des restaurants. Et plus 
particulièrement pour mieux définir leur 
délimitation. L’idée ? Matérialiser au sol les 
limites des terrasses afin de faciliter leur 
respect par les commerçants et leur contrôle 
par les services de la mairie. Notamment dans 
les ruelles de Monaco Ville.

Des verres réutilisables
Pour éviter la surconsommation de gobelets 
en plastique, la liste L’évolution communale 
propose de mettre à disposition de tous 
les commerçants des verres réutilisables 
pour la vente des boissons. Et ce, lors des 
manifestations organisées par la mairie comme 
la Foire attraction, le village de Noël ou même 
le Grand Prix. Le client pourra ainsi soit repartir 
chez lui avec son “écocup”, soit le restituer et 
obtenir le remboursement de la consigne.
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ACTUALITÉ

Avant son éviction, Leonardo Jardin avait porté haut 
l’ASM : quatre podiums dont un titre de Ligue 1 et 
une demi-finale de Ligue des Champions en 4 ans. 
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S
amedi 2 février. Leonardo Jardim s’assoit à nouveau 
sur un banc de Ligue 1. Évincé trois mois et demi 
plus tôt après le début de saison catastrophique 
de l’ASM, l’entraineur portugais revient avec un 
objectif : redorer le blason du club de la Principauté. 

Surtout, il doit assurer à Monaco de se maintenir en Ligue 1. Ce 
samedi 2 février, la magie opère. Monaco (alors 19ème) s’impose 
2-1 contre Toulouse (13ème) et met fin à une série de six matchs 
sans victoire en L1. Depuis, les asémistes enchainent les bons 
résultats. Une semaine après Toulouse, ils ramènent un bon 
point de Montpellier (2-2). Ensuite, la recrue hivernale Gelson 
Martins permet aux rouge et blanc de gagner contre Nantes 
(1-0). Pour conclure ce retour gagnant, un mois après la prise de 
fonction de Jardim, l’ASM s’impose 2-0 contre Lyon le 24 février. 
Le club de la Principauté signe son premier coup d’éclat de la 
saison avec cette victoire contre les Lyonnais, alors troisième 
du championnat. Depuis le retour du coach portugais, le club 
du Rocher a grimpé de trois places au classement, passant de 
la 19ème à la 16ème place et s’éloignant de la zone de relégation. 
Il compte désormais 5 points d’avance sur Caen, barragiste.

Du changement à tous les niveaux
Comment expliquer ce changement radical ? Leonardo Jardim, 
en plus d’être entraineur de football, serait-il magicien ? Peut-
être. Plus vraisemblablement, il semble que ce soit les choix 
tactiques du coach qui payent. Lors du succès contre Toulouse 
par exemple, l’ASM a évolué dans un nouveau schéma : le 4-3-3. 
Thierry Henry, le coach précédent, jouait avec trois défenseurs 
centraux et deux latéraux. Devant, l’attaquant Radamel Falcao 
se retrouvait esseulé. Avec Jardim, le buteur colombien est 
entouré de deux ailiers supersoniques : Ronny Lopes et Gelson 
Martins. Outre les changements sur le terrain, Leonardo Jardim 

LE RETOUR — Un mois seulement après le retour de Leonardo Jardim, Monaco 
a changé de visage. La victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-0) le 24 février 
dernier confirme l’électrochoc provoqué par le retour du coach portugais. Un 

retour qui n’est pas le seul facteur de ce renouveau. Explications —

AS Monaco :
la métamorphose

Depuis le retour du 
coach portugais, 

le club du Rocher 
a grimpé de trois 

places au classement, 
passant de la 19ème à 

la 16ème place

Le chiffre —10
Depuis le retour de Leonardo Jardim,

l’ASM a engrangé 10 points
sur 12 possibles en L1
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dégage une aura. Avant son éviction, Leonardo Jardin avait 
porté haut l’ASM : quatre podiums dont un titre de Ligue 1 et 
une demi-finale de Ligue des Champions en 4 ans. C’est un 
coach respecté et qui a déjà prouvé sa valeur qui revient sur le 
Rocher. L’électrochoc provoqué par le licenciement d’Henry et 
le retour de Jardim, accompagné d’un changement tactique, 
expliquent en partie les bons résultats récents. L’autre partie 
de l’explication réside dans le recrutement des monégasques.

Des recrues déterminantes
En effet, lors de la trêve hivernale, l’ASM a attiré sur la Côte 
d’Azur pas moins de 8 joueurs. Et pas des moindres. Parmi les 
noms les plus connus figure celui de l’espagnol Cesc Fabre-
gas. Vainqueur de la Coupe du Monde et double vainqueur 
de l’Euro avec l’Espagne, double champion d’Angleterre avec 
Chelsea, champion d’Espagne avec Barcelone, le milieu de 
terrain incarne le nouveau visage du club. Ironie de l’histoire, 
Fabregas est venu à Monaco pour aider son ancien coéquipier 
Thierry Henry, alors en difficulté en tant qu’entraineur. C’est 
finalement pour Jardim que l’espagnol devra se donner 100 %. 
L’autre recrue déterminante de ce mercato se nomme Gelson 

ACTUALITÉ

Lors de la trêve hivernale, l’ASM a attiré sur la Côte d’Azur pas 
moins de 8 joueurs. Et pas des moindres. Parmi les noms les plus 

connus figure celui de l’espagnol Cesc Fabregas

Le milieu de terrain Cesc Fabregas, 
vainqueur de la Coupe du Monde et 
champion d’Espagne avec Barcelone, 
incarne le nouveau visage du club.

Le nouveau vice-
président aura à ses 
côtés Louis Ducruet, 
26 ans et fils de la 
princesse Stéphanie. 
Nommé dans un 
premier temps pour 
épauler Vasyliev, il 
travaillera finalement 
avec Oleg Petrov.
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Martins. L’ailier portugais a inscrit 3 buts lors de ses quatre der-
niers matchs de Ligue 1. Il est l’un des grands artisans du retour 
en force de l’ASM. Autre signe de ce mercato réussi, l’équipe 
est parvenue à se renforcer à tous les niveaux en recrutant au 
moins un joueur par ligne, gardien excepté.

Vasilyev écarté, Petrov intronisé
Du côté de la direction, des changements sont également à 
noter. Là encore, l’ASM fait peau neuve. Le vice-président du 
club, Vadim Vasyliev, s’est vu démettre de ses fonctions. Tous 
les observateurs du football ont salué son bilan général en Prin-
cipauté mais le russe paye sa mauvaise gestion d’intersaison, à 
l’été 2018, et les mauvais résultats qui ont suivi. Il est remplacé 
par un autre russe, Oleg Petrov. Largement inconnu dans le 
milieu du ballon rond, le communiqué intronisant le nouveau 
venu vante un homme possédant « une forte expérience dans les 
affaires, la gestion et dans le développement de marques à l’échelle 
mondiale ». Le nouveau vice-président aura à ses côtés Louis 
Ducruet, 26 ans et fils de la princesse Stéphanie. Nommé dans 
un premier temps pour épauler Vasyliev, il travaillera finale-
ment avec Oleg Petrov. Le jeune homme occupait jusqu’ici un 
poste dans le service du recrutement du club et se voit donc 
promu. Enfin, le directeur sportif Michael Emelano, en désac-
cord avec Leonardo Jardim, est progressivement poussé vers 

la sortie. Son adjoint, Yannick Menu, a déjà quitté le club, tout 
comme Bruno Skropeta, directeur général adjoint.
Après une première moitié de saison calamiteuse, l’AS Monaco 
se métamorphose sur le terrain comme en dehors. Si tous ces 
changements peuvent déséquilibrer l’équipe, il s’agit du dernier 
remède pour sauver un club au bord du gouffre il y a encore 
un mois. Et cela semble porter ses fruits.

Maxime Dewilder

Le communiqué intronisant le nouveau vice-président, Oleg 
Petrov, inconnu dans le milieu du ballon rond, vante un homme 
possédant « une forte expérience dans les affaires, la gestion et 
dans le développement de marques à l’échelle mondiale ».

Le directeur sportif 
Michael Emelano, en 

désaccord avec Leonardo 
Jardim, est progressivement 

poussé vers la sortie. Son 
adjoint, Yannick Menu, 

a déjà quitté le club, tout 
comme Bruno Skropeta, 
directeur général adjoint.
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L’ENQUÊTE
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S
elon la porte à laquelle on frappe, le son 
de cloche diffère beaucoup ! La flexi-
bilité du système monégasque horri-
pile l’Union des Syndicats de Monaco 
(USM) tandis qu’elle est érigée en 
exemple de réussite et de croissance 

économique par le gouvernement et le patronat… 
Depuis des années, l’un des sujets majeurs de discorde 
est le licenciement sans motif, le fameux “article 6”. 
Rarement sur la même longueur d’onde, les deux fédé-
rations syndicales — l’USM et la F2SM — s’accordent 
toutefois sur ce point : selon ces syndicats, il est temps 
d’y mettre fin. Alors que Christophe Glasser, secrétaire 
général de l’USM considère que cette pratique laisse 
« la place aux doutes, à la peur et à la remise en ques-
tion » des salariés touchés, Cédrick Lanari, président 
de la F2SM, juge « inacceptable » de pouvoir licencier 
des salariés du jour au lendemain. « C’est un des sujets 
importants à mettre sur la table. C’est un serpent de mer. 
Il va falloir sérieusement se pencher sur la question ».

« Il est inacceptable de licencier 
des salariés du jour au lendemain. 
L’article 6 est un serpent de mer. 

Il va falloir sérieusement
se pencher sur la question »

Salarié à Monaco

Paradis salarial
ou enfer social ?

— Les Azuréens lorgnent souvent sur la Principauté de Monaco. Dénicher 
un travail sur le Rocher symbolise souvent un salaire plus élevé et une 

protection sociale plus intéressante qu’en France. Pourtant, l’Union des 
Syndicats de Monaco dénonce régulièrement les conditions de travail 

difficiles des salariés, et un droit du travail peu protecteur. Alors, quels sont 
les véritables avantages et inconvénients d’être salarié à Monaco ? —
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« Les défaillances sont multiples »
Parmi les autres pratiques contestées par ces syndicats 
figurent la nature des contrats de travail à Monaco. En 
ligne de mire notamment : le renouvellement sans limite 
des contrats à durée déterminée (CDD) et le recours 
à l’intérim, jugé « abusif ». Christophe Glasser estime 
que la Principauté « doit être précurseur sur la dignité 
de l’être humain » et cela passe, selon lui, par l’arrêt de 
ces pratiques. « Les employeurs et le gouvernement ne se 
rendent pas compte de l’impact qu’a le fait d’être renou-
velé en CDD constamment. Cela empêche un salarié de 
contracter un crédit, parfois un loyer ou même d’acheter 
une voiture », explique le secrétaire général de l’USM, 
estimant qu’il est également « scandaleux de pouvoir être 
intérimaire pendant plusieurs années à Monaco ». Du côté 
de la F2SM, on considère aussi que les « défaillances 
sont multiples » dans le droit du travail, et que certaines 
évolutions législatives ont été très tardives : « La loi sur 
le harcèlement au travail par exemple n’a été votée qu’en 
décembre 2017… Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait pas 
véritablement de textes encadrant l’intérim ou le travail 
de nuit (deux projets de loi sont en cours de finalisation 
N.D.L.R.)… Ce sont des chantiers engagés récemment et 
qui sont primordiaux », rappelle Cédrick Lanari. Des 
chantiers, certes, engagés, mais qui selon l’USM, ne sont 

7 février — 
Fonction publique, 
restauration, 
banques, personnels 
soignants, employés 
du commerce, 
des télécoms ou 
de la direction de 
l’Aménagement 
urbain, 600 personnes 
ont afflué de 
Fontvieille, du CHPG 
et de la place Saint-
Charles, vers la place 
Sainte-Dévote où 
chaque syndicat a 
pris la parole.

Intérim

« SEULES 3 % DES
MISSIONS ONT UNE DURÉE 
SUPÉRIEURE À 2 ANS »

L’intérim concerne près de 3 000 salariés à 
Monaco et 13 entreprises de travail tem-
poraire sont présentes sur le territoire… 

Pourtant, en dehors d’un code déontologique 
signé par les sociétés intérimaires — code qui 
n’a donc rien de contraignant — ce secteur n’est 
étonnamment pas réglementé dans la loi. Le 
département travaille donc sur un texte qui sera 
remis aux partenaires sociaux courant mars. 
En conférence de presse, Didier Gamerdinger, 
conseiller-ministre aux affaires sociales et à la 
santé a également rappelé quelques chiffres. 
« Contrairement à une idée répandue, la durée 
des missions est relativement courte, puisque 
68 % d’entre elles s’étendent sur moins de 6 mois. 
Seules 3 % ont une durée supérieure à 2 ans, par 
exemple pour des chantiers plus complexes. Le 
personnel reste également peu en intérim. Près de 
90 % des salariés de ce secteur y œuvrent moins 
de cinq années », a-t-il précisé. S.B.

L’ENQUÊTE
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pas assez protecteurs pour les salariés… C’est particulie-
rement vrai pour le travail de nuit. Christophe Glasser 
trouve notamment anormal que la notion d’exception 
soit ôtée du projet de loi : « C’est extrêmement dange-
reux. Cela veut dire que travailler la nuit peut devenir une 
norme. Qui va empêcher les employeurs de faire travailler 
leurs salariés la nuit ? Pourtant, on sait que c’est très mau-
vais pour le corps humain. Aucun acteur de santé ne vous 
dira le contraire. Au lieu d’encadrer la pratique, on ouvre 
la boîte de Pandore. C’est complètement irresponsable ». 
Parmi les autres combats récurrents de l’USM figure la 
prise en charge (par l’employeur) du coût des transports 
pour venir travailler en Principauté. Et depuis des mois, 
cette organisation syndicale bataille également contre 
que ce qu’elle nomme « la banalisation du travail » le 
dimanche à Monaco.

La Principauté attise les convoitises
Bien que le droit du travail monégasque affiche quelques 
défaillances, force est de constater que la Principauté 
attise toujours les convoitises… Quels sont alors les 
“plus” pour un salarié de venir travailler en Princi-
pauté ? Lorsque l’on demande à Christophe Glasser, en 
toute objectivité, les avantages du statut de salarié à 
Monaco, il répond en riant que l’objectivité n’existe pas ! 
S’il insiste sur le fait que les salariés monégasques ne 
sont pas des nantis, il reconnait toutefois qu’il y a bel et 
bien des avantages. Les salaires, par exemple, sont plus 
importants sur le Rocher par rapport au pays voisin. 
Il tempère toutefois : « C’est aussi parce qu’on travaille 
4 heures de plus par semaine, ce qui fait plus de 20 heures 
par mois ». En effet, le temps de travail hebdomadaire 
français est de 35 heures par semaine contre 39 heures 
en Principauté. Sur les salaires, du côté du gouverne-
ment comme du patronat, cela ne fait aucun doute. A 
Monaco, certes, on travaille plus, mais l’on gagnerait 
surtout beaucoup plus… Philippe Ortelli, président de la 
Fédération des entreprises monégasques (FEDEM), pré-
cise : « Le salaire brut médian est de 2 450 euros à Monaco 
contre 1 797 euros en France. Concernant le salaire mini-
mum, son net horaire est supérieur de 16 % à celui versé 

« Le droit du travail 
monégasque, à certains 
égards, doit faire l’objet 

d’une relecture »

STABILITÉ — « C’est ce droit monégasque qui accom-
pagne la prospérité économique de Monaco. Je suis donc 
attentif à ne pas bouleverser ces équilibres subtils dans les 
relations de travail. Je ne veux pas remettre en cause ce 
qui a été institué au fil des années. » Didier Gamerdinger, 
conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé.

RETARD — Selon la F2SM, certaines évolutions légis-
latives ont été très tardives à Monaco : « La loi sur le 
harcèlement au travail par exemple n’a été votée qu’en 
décembre 2017… Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait pas vé-
ritablement de textes encadrant l’intérim ou le travail de 
nuit ». Le président de la F2SM Cédrick Lanari et Hubert 
Dupont-Sonneville en charge de la communication.
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en France ». Même constat pour Didier Gamerdinger, 
conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé : 
« Nous offrons un environnement qui est loin d’être défa-
vorable. Monaco assure le plein emploi. Et le salaire moyen 
est vraiment intéressant. »

Une couverture sociale plus avantageuse
Dans la catégorie “avantages” (au-delà du salaire) 
la couverture sociale des salariés occupe une place 
importante. Là encore, Christophe Glasser concède 
que « la sécurité sociale est en effet plus intéressante à 
Monaco ». Il ajoute très vite : « Mais c’est parce que l’USM 
s’est battue pour cela. Par exemple, le taux de rembour-
sement des soins médicaux à hauteur de 80 %, c’est 
grâce aux salariés mobilisés en 1994 lors d’une grève 
interprofessionnelle massive que nous l’avons gardé ». 
Parmi les autres avantages sociaux, le président de la 
FEDEM Philippe Ortelli ajoute la prise en charge (en 

totalité) par les employeurs des cotisations maladie, 
maternité ou encore invalidité. Il complète : « À salaires 
identiques entre la France et Monaco, les retraites sont 
35 à 110 % plus élevées ». Un constat que tempère tou-
tefois l’USM… Certes, « les retraites sont intéressantes, 
concède le secrétaire général, mais elles sont vraiment 
avantageuses lorsque le salarié effectue l’ensemble de sa 
carrière à Monaco. Je tiens à rappeler que seulement 6 % 
des salariés, donc très peu, font effectivement la totalité de 
leur carrière en Principauté ». Du côté du gouvernement, 
on considère également que la liste des avantages n’est 
pas non plus négligeable : « Le cadre monégasque est 
globalement bon, estime Didier Gamerdinger. Il y a ici 
de nombreuses garanties sociales comme la couverture 
maladie, les prestations familiales mais aussi les retraites 
qui sont pérennisées. Notre engagement est de continuer 
à garantir les retraites sans que les salariés aient à cotiser 
plus longtemps ou à subir des décotes ».

Bassin d’emplois
L’autre véritable avantage — et tous les acteurs de la vie 
économique monégasque s’accordent à le dire — réside 
dans le fait que Monaco recrute, emploie, et crée du tra-
vail… Selon le gouvernement, en moyenne plus de 1000 
emplois sont en effet créés chaque année à Monaco. 
Chacun le dit avec ses mots. Christophe Glasser (USM), 
par exemple, affirme : « Il n’y a aucune politique de l’em-
ploi dans le département voisin des Alpes-Maritimes donc 
c’est forcément plus avantageux de venir travailler ici ». 
La F2SM confirme : « L’avantage de travailler à Monaco, 
c’est précisément qu’il y a des emplois à pourvoir. Il y a 
un vrai dynamisme. 45 000 personnes viennent tout de 
même travailler chaque jour en Principauté, sur un ter-
ritoire de 2 kilomètres carrés ».

« Je n’altère pas ce qui fonctionne »
Reste à voir à l’avenir, quelles évolutions le gouver-
nement sera prêt à concéder pour mieux protéger les 
salariés ? Si des avancées sont en passe d’être votées 

Représentativité syndicale

« QUEL EST LE POIDS DE CHACUN ? »

C’est un texte très attendu chez les syndicats… 
Didier Gamerdinger a décidé d’initier un débat et 
une réflexion avec les partenaires sociaux pour 

réformer la loi syndicale dans sa globalité. Il faut dire que 
celle-ci date d’après-guerre… « Plusieurs points de cette 
loi mériteraient d’être modernisés et toilettés », indique-
t-il. Objectif de ce futur texte : faciliter le processus de 

création d’un syndicat et donner de la souplesse à la 
durée du mandat des bureaux syndicaux. A l’occasion de 
cette réflexion, les critères de représentativité syndicale 
seront également discutés. « J’ai conscience du fait que la 
puissance publique a besoin de critères de représentativité 
syndicale puisqu’il y a aujourd’hui plusieurs confédérations 
de syndicats de salariés et d’employeurs. Quel est le poids 
de chacun ? Quelle est la force de la prise de position de 
chacun ? Les syndicats de salariés demandent ces critères, 
et je trouve cela légitime », indique-t-il. S.B.

L’ENQUÊTE

« L’avantage de travailler à 
Monaco, c’est précisément 
qu’il y a des emplois à 
pourvoir. Il y a un vrai 
dynamisme. 45 000 
personnes viennent tout 
de même travailler chaque 
jour en Principauté, sur un 
territoire de 2 km2 »
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au Conseil national sur le travail de nuit, et l’intérim, 
tout porte à croire que rien n’évoluera en revanche sur 
le licenciement sans motif ou le renouvellement sans 
limite du CDD, symboles de la flexibilité monégasque : 
« J’ai un grand principe : je n’altère pas ce qui fonctionne, 
argumente Didier Gamerdinger. Aujourd’hui, les rela-
tions de travail sont encadrées par des textes. C’est ce droit 
monégasque qui accompagne la prospérité économique 
de Monaco. Je suis donc attentif à ne pas bouleverser ces 
équilibres subtils dans les relations de travail. Je ne veux 

pas remettre en cause ce qui a été institué au fil des années. 
D’autant que cette prospérité bénéfice à tout le monde. 
Y compris aux salariés sur un certain nombre d’aspects. 
Mon rôle est d’accompagner cette prospérité ». Le conseil-
ler-ministre aux affaires sociales ne s’interdit pas pour 
autant « de faire évoluer le droit du travail quand certains 
secteurs le nécessitent. A certains égards, il doit faire l’objet 
d’une relecture, reconnaît-il. Laissez-moi avancer tran-
quillement, cela ne fait même pas deux ans que je suis en 
poste. Je progresse de manière méthodique et raisonnée ». 
Dans l’immédiat, parmi les chantiers que ce membre du 
gouvernement va prochainement lancer figure « une 
réflexion sur le droit syndical, dont les textes remontent 
à plus de 70 ans »… (voir encadré)

Droit à la déconnexion
Du côté de la F2SM, bien que de nombreux points restent 
à améliorer, Cédrick Lanari est toutefois moins catégo-
rique et critique que l’USM. Il considère que les choses 
sont véritablement « en train d’évoluer » sur la protection 
des salariés. Ce représentant syndical souhaiterait même 
lancer une autre réflexion, éludée jusqu’à présent du 
débat à Monaco : le droit à la déconnexion. En effet, 
en principauté, aucun texte n’encadre le droit, pour un 

salarié, de ne pas se connecter aux outils numériques 
et de ne pas être contacté par son employeur en dehors 
de son temps de travail (le soir, en week-end ou lors 
de congés payés par exemple). Jean Billon, conseiller 
juridique et spécialiste du droit du travail à Monaco, 
analyse en dehors de toutes considérations partisanes : 
« Les syndicats sont un élément essentiel du paysage éco-
nomique monégasque. Pour autant, il faut moderniser 
l’expression des salariés. Monaco est un pays à part. Il n’y 
a pas beaucoup de salariés extrêmement malheureux mais 
il y a des progrès sociaux à faire. Le défi est d’y parvenir 
sans mettre en danger le dynamisme de la Principauté ».

Maxime Dewilder et Sabrina Bonarrigo

« Nous offrons un 
environnement qui est 
loin d’être défavorable. 
Monaco assure le plein 

emploi. Et le salaire 
moyen est vraiment 

intéressant. »
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P
armi les revendications portées par 
l’USM, figure l’établissement d’un salaire 
minimum mensuel de 2 250 euros bruts. 
Christophe Glasser, le secrétaire géné-
ral, argumente : « Cela ne me parait pas 

être énorme, et pourtant, cela permettrait aux salariés 
travaillant à Monaco de vivre dignement ». Selon ce syn-
dicaliste, la vie à Monaco et dans les communes limi-
trophes est chère. Qu’il s’agisse du coût de la vie ou des 
loyers, un salaire d’un montant inférieur à cette somme 
ne permettrait pas de subvenir à ses besoins. Loin de 
faire l’unanimité, cette mesure est contestée par deux 
autres fédérations syndicales monégasques : la Fédé-
ration des Syndicats de Salariés de Monaco (F2SM) et 
la Fédération des entreprises monégasques (FEDEM). 
La F2SM juge la proposition « démagogique ». Cédrick 
Lanari, président du syndicat, ajoute : « Si l’USM veut 
améliorer les conditions de travail des salariés, je les 
encourage plutôt à négocier des avantages dans chaque 
entreprise ». Pour sa part, la FEDEM parle d’un mon-
tant « irréaliste » et détaille : « Le montant proposé de 
2 250 euros bruts dépasse de 17 % le montant le plus 
élevé de salaire minimum fixé en Europe, à savoir celui 
du Luxembourg qui s’élève à 1923 euros bruts ». M.D.

Le salaire moyen en Principauté aurait de quoi faire rêver de nombreux salariés 
en France… Selon les chiffres livrés lors d’une conférence de presse par Didier 
Gamerdinger, conseiller — ministre aux affaires sociales et à la santé, celui-ci s’élève à 

4 132,05 euros bruts par mois. Pour Christophe Glasser, secrétaire général de l’USM, cette 
somme ne reflète pourtant pas la réalité : « Une moyenne, cela reste un outil mathématique. 
Sur le terrain, s’il y avait un sondage auprès des salariés de Monaco pour savoir qui gagne 
ce montant, je pense que Didier Gamerdinger serait surpris… ». Si ce salaire moyen parait 
surprenant, il y aurait toutefois une explication. Au fil du temps, à Monaco, beaucoup 
d’industries lourdes ont fermé leurs portes. Souvenez-vous des plans sociaux chez 
Théramex ou BorgWarner par exemple. Une tendance que Didier Gamerdinger confirme : 
« Ce sont désormais les entreprises à haute valeur ajoutée, peu gourmandes en mètres 
carrés, qui sont de plus en plus présentes en Principauté. Qui dit forte valeur ajoutée dit 
fortes qualifications et, par extension, salaires plus élevés ». M.D.

Revendication

SMIC monégasque
à 2250 euros :

une somme irréaliste ?

Rémunération
Pourquoi le 

salaire moyen 
est-il si élevé 

à Monaco ?

Selon l’USM, la vie à Monaco et dans les communes 
limitrophes est chère. Qu’il s’agisse du coût de la vie 
ou des loyers, un salaire d’un montant inférieur à cette 
somme ne permettrait pas de subvenir à ses besoins.

L’ENQUÊTE
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«Le droit du travail est sclérosé à Monaco 
car l’Union des Syndicats de Monaco (USM) 
dit non à tout ». Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, cette phrase sort de 
la bouche… d’un syndicaliste ! Cédrick 
Lanari, président de la Fédération des Syn-

dicats de Salariés de Monaco (F2SM), conteste ouvertement 
les méthodes d’action et de négociation de l’USM. Il poursuit 
sa diatribe : « Il est anormal que plus de 70 ans après la création 
de l’USM, les droits sociaux des travailleurs aient si peu évolué 
en Principauté. Des lois qui datent d’après-guerre sont encore 
en vigueur. La méthode de l’opposition systématique avec les 
autorités n’est pas la bonne. » Du côté du gouvernement, Didier 
Gamerdinger, conseiller-ministre aux affaires sociales et à la 
santé, s’interroge lui aussi au sujet de l’USM : « Cette organisa-
tion fait régulièrement des mouvements de revendication. C’est 
normal. C’est sa façon de s’exprimer. Cela ne me heurte pas, et 
ma porte sera toujours ouverte pour dialoguer. Pour autant, 
comment cette centrale syndicale va-t-elle se positionner à l’ave-
nir ? Ce syndicat va-t-il s’extrémiser et aller toujours plus loin 
dans ses revendications ? Ou va-t-il faire des propositions plus 
raisonnables qui puissent être suivies d’effet ? ».

Un « prestidigitateur social »
La stratégie du principal syndicat de la Principauté est donc 
remise en question… La liste des revendications (salaire mini-
mum à 2 250 euros bruts, fin du licenciement sans motif, fin 
du renouvellement sans limite des CDD, maintien des retraités 
vivant en France aux caisses sociales monégasques…) est 
longue. Une question se pose : pour obtenir des avancées, ne 
faut-il pas privilégier la politique du petit pas ? Christophe 
Glasser, secrétaire général de l’USM, explique : « Au départ, 

quand Didier Gamerdinger est arrivé, on s’est dit qu’il fallait 
faire du pas à pas. Il nous proposait beaucoup de rendez-vous, 
de concertations. Résultat, il faut le reconnaître, il nous a baladé 
sur la question du travail de nuit par exemple. En étant dans 
la discussion, cela ne nous a pas permis d’en obtenir plus. Au 
contraire. À partir de ce moment-là, nous avons voulu instau-
rer un certain rapport de force ». Le syndicaliste estime que le 
conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé s’attarde 
à faire progresser le droit des employeurs plutôt que celui des 
salariés. Pour lui, Didier Gamerdinger est un « prestidigitateur 
social ». Quant aux méthodes jugées radicales par certains, 
Christophe Glasser balaie le reproche : « Nous sommes loin de 
la prise de la Bastille ! Nous ne manifestons pas pour prendre le 
Palais. Nous respectons profondément la Principauté et le Prince 
mais il y a une vraie précarisation qui s’installe à Monaco ».

Maxime Dewilder

SOCIÉTÉ — Le 7 février, l’Union des Syndicats de 
Monaco a réuni au moins 700 personnes dans le 
cadre d’une grève interprofessionnelle. Alors que 

l’USM appelle à inscrire ce mouvement dans la durée, 
certains jugent les méthodes de cette organisation 

syndicale trop radicales —

COMBAT — « Nous 
sommes loin de la prise 
de la Bastille ! Nous ne 
manifestons pas pour 

prendre le Palais. Nous 
respectons profondé-
ment la Principauté et 

le Prince mais il y a une 
vraie précarisation qui 
s’installe à Monaco. »

La méthode de l’USM 
remise en question

L’ENQUÊTE
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L’ENQUÊTE

L’USM réclame 2 250 euros bruts comme salaire mini-
mal à Monaco. Pourquoi ce chiffre ?
Ce montant n’est pas le fruit du hasard. Pour le calculer, 
nous avons pris le salaire médian français auquel nous avons 
ajouté les heures de travail monégasques. Vous n’êtes pas 
sans savoir qu’en Principauté, un salarié travaille 39 heures 
par semaine contre 35 en France. Une fois enlevée la part 
de salaire socialisé, nous arrivons à environ 2 250 euros 
bruts. Cela ne me parait pas être énorme, et pourtant, 
cela permettrait aux salariés travaillant à Monaco de vivre 
dignement. De plus, il faut savoir qu’en Principauté, il n’y a 
qu’une seule norme, celle du SMIC au taux horaire français. 
C’est notre seul repère car la majorité des professions n’a 
pas de grille de salaires, à deux ou trois exceptions près. 
Enfin, quand Didier Gamerdinger (conseiller de gouverne-
ment-ministre des Affaires Sociales et de la Santé, N.D.L.R.) 
dit que le SMIC n’est pas une valeur sociale et que c’est 
pour rétribuer un travail, c’est faux. Le SMIC date de la 
Libération, après-guerre, et repose sur une base sociale : 
celle de garantir un salaire minimum afin de vivre dignement.

Quelle est votre position concernant le licenciement 
sans motif ?
Les patrons n’ont aucun intérêt à ce que cela change. 
Néanmoins, comme nous, ils restent des êtres humains. Je 
ne comprends pas que des êtres humains puissent avoir 

recours à ce genre de pratique. On a le droit de rompre un 
contrat de travail pour des raisons x ou y, mais bon sang, 
soyons humains. L’article 6, puisque c’est de cela dont il 
s’agit, est sain en soi. C’est son utilisation par des avocats 
véreux qui est dramatique. Ils ont réussi à faire croire aux 
salariés de Monaco que l’article 6 permettait à l’employeur 
de faire ce qu’il veut. Et les employeurs s’en accommodent 
très bien. Ils véhiculent cette idée dans l’esprit des sala-
riés. L’article stipule simplement que chacun, l’employeur 
comme le salarié, peut rompre son contrat de travail. Il 
n’est pas écrit : « Je peux être licencié comme un moins 
que rien ». C’est dramatique de ne pas dire à quelqu’un 
pourquoi on le licencie. Cela laisse la place aux doutes, à 
la peur, à la remise en question personnelle.

Au sujet du renouvellement sans limite du CDD, que 
souhaiteriez-vous voir changer ?
Il faut tout simplement arrêter cette pratique. Nous sommes 
dans une société moderne, nous devons être précurseur 
sur la dignité humaine. Il faut se rendre compte de l’im-
pact que cela a pour un salarié d’être en CDD renouvelé 
constamment. On l’empêche de contracter un crédit, 
parfois d’acheter une voiture ou de louer un apparte-
ment. Si un employeur a besoin d’un CDD pendant 10 
ans, autant qu’il fasse un CDI ! Si Monaco est productrice 
de richesses, c’est parce qu’il y a des gens qui les pro-

« Les salariés ont droit à des
conditions de travail dignes »

INTERVIEW — L’Union des Syndicats de Monaco (USM) a réuni plus 
de 700 personnes le 7 février dans le cadre d’une journée de grève 

interprofessionnelle. Son secrétaire général, Christophe Glasser, prévoit 
déjà une autre journée de mobilisation. L’occasion de faire le point sur 

les revendications du mouvement syndical —



63lobservateurdemonaco.mc I N° 184 I Mars 2019

« L’article 6 est sain en soi. C’est son utilisation 
par des avocats véreux qui est dramatique. Ils ont réussi 

à faire croire aux salariés de Monaco que l’article 6 
permettait à l’employeur de faire ce qu’il veut ».

Licenciement sans motif — « C’est dramatique 
de ne pas dire à quelqu’un pourquoi on le 
licencie. Cela laisse la place aux doutes, à la 
peur, à la remise en question personnelle. »
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duisent. Ces gens ont le droit à des conditions de travail, de 
rémunération et de protection contractuelle dignes, en adé-
quation avec les richesses produites. Sinon, autant revenir 
au temps de l’esclavage, on nous met une chaîne, on dort 
dans une cage et la productivité sera encore plus grande.

Didier Gamerdinger a annoncé travailler sur un projet 
de loi pour encadrer l’intérim. Qu’aimeriez-vous voir 
dans cette loi ?
Nous avons été sollicités mais nous n’avons pas souhaité 
participer aux réunions, que nous considérons comme des 
réunions d’informations, sans négociation. Néanmoins, 
nous avons envoyé un certain nombre de propositions. 
Nous demandons un cadre légal inscrit dans la loi, nous ne 
voulons pas d’ordonnance souveraine ou d’arrêté minis-
tériel. Ensuite, il faut que l’intérim soit réglementé dans le 
temps et qu’on y ait recours que pour des missions ponc-

tuelles. C’est un scandale que des gens soient intérimaires 
pendant plusieurs années.

Vous appelez au maintien des retraités français 
dans le régime des caisses sociales monégasques. 
Dans l’Union européenne, la couverture sociale d’un 
retraité est pourtant prise en charge par le pays dans 
lequel il réside non ?
On nous dit toujours que Monaco est un pays exceptionnel 
et qu’il ne faut pas regarder les autres mais dans ce cas-
là, le gouvernement ne se gêne pas ! De plus, nous ne 
sommes pas un pays de l’Union européenne. La Principauté 
de Monaco est l’un des rares pays au monde, voire le seul, 
qui embauche plus de salariés venant de l’étranger que de 
nationaux. Il n’y a aucun équilibre entre les Monégasques qui 
travaillent en France et touchent leur retraite en Principauté 
et les salariés français qui travaillent à Monaco et touchent 
leur retraite en France. Je suis même surpris que ce ne soit 
pas la France qui dise stop. Si on arrive demain à Paris en 
disant qu’on allège la facture de l’État de 100 à 150 millions 
d’euros car on récupère une partie des résidents français 
qui ont fait la majeure partie de leur vie professionnelle à 
Monaco, je ne pense pas que la France dise non ! D’ailleurs, 
Stéphane Valeri (président du Conseil national, N.D.L.R.) a 
conscience de cette situation. Il avait déclaré alors qu’il était 
encore dans l’hémicycle : « C’est une revendication humaine 
mais on ne va pas sauter un privilège. »

En toute objectivité, quels sont les avantages liés au 
statut de salarié à Monaco ?
L’objectivité n’existe pas ! Plus sérieusement, nous ne 
sommes pas des nantis, que ce soit clair, mais nous avons 
des avantages, c’est vrai. Cependant, ils sont liés à des 
contraintes. Par exemple, nous avons des salaires un petit 
peu plus importants qu’en France, mais il ne faut pas oublier 
que nous travaillons aussi 4 heures de plus par semaine, 
soit plus de 20 heures dans le mois. Autre exemple : grâce 
à la vigilance de l’USM, les salariés ne cotisent pas à la 
CSG/CRDS (contribution sociale généralisée/contribution 
au remboursement de la dette sociale, N.D.L.R.), ce qui 
représente quasiment 11 % de cotisation salariale. Pour la 
sécurité sociale, nous nous sommes battus pour nos droits. 
En 1994, une action interprofessionnelle massive a eu lieu 
pour contrer le projet gouvernemental de diminution du taux 
de remboursement. Le taux de remboursement à 80 %, 
c’est aux salariés mobilisés et à l’USM que nous le devons. 
Enfin, la retraite est intéressante mais attention, seulement 
si on fait une carrière entière à Monaco. Pour rappel, seuls 
6 % des salariés font toute leur vie professionnelle dans la 
Principauté. Notre vrai avantage, et c’est indéniable, c’est 
qu’il n’y a pas de politique de l’emploi dans le département 
voisin des Alpes-Maritimes. Il est donc forcément plus avan-
tageux de venir travailler ici.

Propos recueillis par Maxime Dewilder

L’ENQUÊTE

« Il faut se rendre compte de 
l’impact que cela a pour un 

salarié d’être en CDD renouvelé 
constamment. On l’empêche 

de contracter un crédit, parfois 
d’acheter une voiture ou

de louer un appartement. »
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Un pays, une économie, une empreinte
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Pour célébrer ses 30 ans d’existence, notre Syndicat inaugure cette année 
un nouveau nom : le Syndicat Monégasque des Professionnels de la 
Communication, en abrégé SYCOM, devient la Chambre Monégasque de la 
Communication.
Elle a pour but de valoriser, promouvoir et conforter le savoir-faire 
monégasque, tout en préservant son économie. 
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On entend souvent que les salariés travaillant à 
Monaco sont mieux rémunérés qu’en France. Est-ce 
une réalité chiffrée ?
Les chiffres démontrent en effet que les salariés travail-
lant à Monaco sont mieux rémunérés qu’en France. Le 
salaire brut médian est de 2 450,50 euros à Monaco, contre 
1 797 euros en France, et les salariés monégasques sup-
portent des charges salariales presque deux fois moins 
importantes que les salariés français (en moyenne 12,96 % 
contre 20,84 %). Concernant le salaire minimum, son net 
horaire est supérieur de 16,27 % à celui versé en France, 
pays qui dispose pourtant déjà d’un des salaires minima les 
plus élevés d’Europe, par suite à la fois de ce plus faible taux 
de charges salariales, et de l’indemnité de 5 % monégasque 
qui vient s’y ajouter et n’est pas soumise à cotisations.

N’est-ce pas uniquement lié au fait qu’à Monaco le 
contrat de travail est de 39 h par semaine, contrai-
rement à la France où les 35 h ont été instaurées ?
Non, les calculs exposés ci-dessus démontrent le contraire.

« Notre modèle social libéral
a permis le succès

économique actuel »

« Les salariés travaillant 
à Monaco sont mieux 
rémunérés qu’en France. 
Le salaire brut médian 
est de 2 450,50 euros 
à Monaco, contre 
1 797 euros en France »

L’ENQUÊTE

INTERVIEW — « Le droit du travail à Monaco est suffisamment protecteur pour 
les salariés. » Pour Philippe Ortelli, président de la Fédération des entreprises 

monégasques (FEDEM) pas question de bouger les curseurs sur le licenciement 
sans motif, le renouvellement des CDD, le SMIC monégasque demandé par 

l’USM, ou encore la prise en charge des transports par les employeurs. Selon lui, 
c’est ce modèle économique et social très flexible qui permet à la Principauté 

d’être aussi dynamique et de créer environ 1 000 emplois par an —
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Que pensez-vous de la proposition de l’USM de créer 
un salaire minimum interprofessionnel monégasque 
à 2 250 euros bruts (au moins) par mois ?
Il faut savoir raison garder. Comme déjà indiqué, le salaire 
minimum monégasque est déjà plus élevé que celui des 
pays voisins, et l’est encore plus si on prend en compte 
les autres avantages d’être salarié à Monaco. L’augmenter 
encore aurait des effets destructeurs sur l’emploi.
Au-delà, le montant demandé par l’USM apparaît irréaliste 
et totalement arbitraire. Le montant proposé de 2 250 euros 
bruts dépasse de 17 % le montant le plus élevé de salaire 
minimum fixé en Europe, à savoir celui du Luxembourg qui 
s’élève à 1923 euros bruts.

Quelles conséquences auraient un tel
salaire minimum ?
L’établissement d’un tel salaire minimum remettrait en 
cause l’équilibre de nos entreprises : un salaire ne doit pas 
détruire leur rentabilité, sinon celles-ci ferment et il n’y a 
plus ni emploi ni salaire. Les entreprises monégasques 
sont en concurrence sur un marché global et ne peuvent 
pas y imposer des prix de vente hors marché. Les salaires 
qu’elles paient ne peuvent donc pas être très différents des 
pratiques des autres pays. Aussi, il est important que le 
salaire minimum à Monaco ne soit pas exagérément élevé, 
afin de ne pas bloquer l’accès à l’emploi des salariés les 
moins qualifiés, et que l’activité économique des entreprises 
puisse être suffisamment préservée pour que les salariés 
évoluent et dépassent rapidement ce minimum. De plus, 
une telle hausse provoquerait une forte demande de révision 
de l’ensemble des salaires pour compenser la hausse du 
salaire plancher pour rétablir une certaine équité interne, qui 

serait difficile à mettre en place dans des petites structures 
comme celles qui constituent le cœur de notre économie, 
et risquerait de remettre en cause leur pérennité.

Étant donné le coût exorbitant du logement à Monaco, 
ne considérez-vous pas que les employeurs moné-
gasques devraient prendre en charge financièrement 
les transports des salariés vivant hors de la princi-
pauté ? Êtes-vous prêt à encourager cette proposition ?
Nous nous y opposons pour plusieurs raisons. Sur le prin-
cipe tout d’abord. Les frais induits par un travail salarié, 
comme ceux liés au logement, à l’habillement, au trans-
port…, font partie du salaire réel contractuel. Comme un 
employeur raisonne en termes de coût global, un salarié 
calcule son intérêt global et ce qui lui reste de son salaire 
une fois les frais déduits. Si le tout ne lui convient pas, il 
cherchera un autre emploi. Pourquoi distinguer un de ces 
frais des autres ? Sur les aspects pratiques ensuite. Une 
telle aide — qui passerait par la mise en place d’un sys-
tème global — représenterait une charge supplémentaire, 
tant financière qu’organisationnelle, pour les entreprises, 
qui n’en ont pas toutes les moyens. N’oublions pas que 
notre tissu économique est composé majoritairement de 
PME d’une taille moyenne de 23 salariés. Sur les consé-
quences enfin. La Constante de Zahavi montre qu’une 
aide supplémentaire au transport inciterait les salariés à 
se loger encore plus loin du pays. Ce qui aurait pour effet, 
entre autres, d’accroître leurs difficultés d’accès à Monaco 
et la pollution. De fait, une telle aide existe déjà pour ceux 
qui habitent en France (réseau ferré et réseau de bus sont 
déjà très fortement subventionnés) et le problème n’est pas 
résolu pour autant. En résumé, une telle aide serait une 
charge supplémentaire pour les entreprises, au détriment 
des salaires, serait fondamentalement injuste, au détriment 
des personnes vivant à Monaco et dans les communes 
limitrophes, et aurait des effets négatifs, tant pour les sala-
riés concernés que pour la qualité de vie de tous.

Quelle est alors la solution que vous préconisez ?
Selon nous, la solution à apporter aux difficultés d’accès 
à Monaco est à rechercher dans le développement des 
logements pour actifs dans les communes limitrophes, afin 
à la fois de réduire les contraintes de transport, d’améliorer 
la qualité de vie des pendulaires, et diminuer la pollution.

Quels sont selon vous les avantages
d’être salarié à Monaco ?
Notre modèle social libéral a permis le succès économique 
actuel sur lequel reposent 54 000 emplois. Au-delà des 
circonstances particulières pouvant exister, à Monaco, les 
salariés ont de nombreux autres avantages en plus de ceux 
liés aux salaires évoqués plus haut : en moyenne 5 jours 
fériés supplémentaires, des allocations familiales nettement 
plus généreuses, ce dès le premier enfant, et quel que 

L’ENQUÊTE

« Le montant de 2 250 euros 
bruts demandé par l’USM 
apparaît irréaliste et 
totalement arbitraire. Il 
dépasse de 17 % le montant le 
plus élevé de salaire minimum 
fixé en Europe à savoir celui 
du Luxembourg qui s’élève à 
1923 euros bruts »
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soit le nombre d’enfants à charge, une couverture sociale 
avantageuse, la totalité des cotisations maladie, maternité, 
invalidité, et les allocations familiales à la CCSS étant prises 
en charge uniquement par les employeurs. Le régime de 
santé monégasque leur garantit aussi un meilleur niveau 
de remboursement des soins médicaux à hauteur de 80 % 
(à 100 % en cas d’exonération du ticket modérateur) et 
des retraites de 35 à 110 % plus élevées qu’en France 
à salaires identiques. Il faut bien remarquer que tous ces 
avantages sociaux sont octroyés aux salariés alors même 
que les entreprises monégasques ne bénéficient pas des 
mesures d’exonération de charges et d’aides accordées 
aux entreprises françaises ou européennes, ni de la flexibi-
lité, ni de la possibilité d’annualisation du temps de travail, 
et que leurs coûts locatifs sont largement supérieurs. De 
fait, ces différences se sont déjà traduites concrètement 
par le départ d’industries qui, comme Biotherm, ont pré-
féré ouvrir une usine en France. Certains points restent 
cependant à améliorer.

Lesquels ?
D’abord, encore et toujours le problème des accès à 
Monaco. Ensuite, le développement des logements pour 
actifs à des tarifs abordables dans les communes limi-
trophes, afin de rapprocher les salariés de leur lieu de travail, 
et éviter ainsi le stress associé et les nuisances environne-
mentales. Les enquêtes réalisées par la FEDEM ces der-
nières années auprès des salariés ont fait remonter leurs 
vraies problématiques, au-delà des dogmes et de certains 
préjugés tenaces. Elles ont démontré que leur motif princi-
pal de mécontentement concerne effectivement les difficul-
tés d’accès à Monaco, mais qu’une large majorité d’entre 
eux, dont une forte proportion d’employés et d’ouvriers, 
sont très attachés à y travailler, en particulier en raison des 
salaires et des avantages. Pour maintenir une croissance 
continue d’un millier d’emplois par an (et même un peu plus 
de 1900 nouveaux emplois créés en 2018, déduction faite 
de ceux ayant disparus) et pérenniser notre modèle social 
très généreux, il est essentiel de préserver les entreprises 
pour qu’elles puissent continuer à se développer à Monaco 
dans les meilleures conditions.

Considérez-vous que le droit du travail à Monaco, 
en l’état actuel, est suffisamment protecteur pour 
les salariés ?
Oui, le droit du travail monégasque est un droit protec-
teur du salarié. Même s’il n’est pas identique à celui du 
pays voisin, il comporte des règles originales soucieuses 
de nos spécificités qui viennent protéger les salariés de 
l’embauche à la conclusion du contrat de travail, en pas-
sant par son exécution et sa rupture. Par exemple, les 
dernières évolutions législatives en matière de médecine 
du travail (loi n° 1451) vont dans ce sens en redéfinissant 
et en encadrant parfaitement l’inaptitude des salariés au 

AVANTAGES — « Au-delà des rémunérations plus 
élevées, les salariés ont de nombreux avantages : en 

moyenne 5 jours fériés supplémentaires, des allocations 
familiales nettement plus généreuses, une couverture 

sociale avantageuse, la totalité des cotisations maladie, 
maternité, invalidité, et les allocations familiales à la 

CCSS prises en charge uniquement par les employeurs »
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L’ENQUÊTE

« Il est faux de dire qu’à Monaco on peut renouveler des CDD 
sans limite. En effet, même si le législateur à Monaco ne l’a pas 

règlementé comme en France, la jurisprudence monégasque encadre 
strictement le recours à ce type de contrat en condamnant les abus et 

en n’hésitant pas à requalifier plusieurs CDD en CDI. »
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travail, et en faisant du reclassement du salarié un principe 
phare. De même, pour la sécurité de l’emploi, la législation 
en matière de licenciements économiques collectifs et indi-
viduels est très protectrice des salariés. Le meilleur garant 
de la protection des salariés est l’existence d’un Tribunal 
du travail efficace, lequel est en fonction depuis 1946 et a 
produit une jurisprudence riche et abondante. Pour rappel, 
Monaco a pris des engagements en rendant exécutoire 
sur son territoire certains textes internationaux à caractère 
social. Ainsi, Monaco a adhéré au Conseil de l’Europe le 
5 octobre 2004 et a accepté de ce fait certaines règles 
protectrices en faveur des travailleurs. Monaco n’est donc 
pas une exception, mais simplement choisit ses spécificités 
qui fonctionnent, puisqu’en 30 ans nous avons créé plus de 
28 000 emplois, soit près de 1 000 emplois par an.

Le fait que l’on puisse licencier sans motif un salarié, 
renouveler des CDD et des contrats intérimaires sans 
limite, n’est-ce pas gênant selon vous ? Seriez-vous 
favorable à une évolution législative sur ces points ?
Concernant le licenciement sans motif que vous évoquez, 
nous avons déjà eu l’occasion de rappeler que l’article 6 
de la loi n° 729 n’est pas un licenciement express comme 
certains ont tenté de nous le faire croire. Il s’agit bien au 
contraire d’un droit reconnu par le législateur en 1963, qui 
est proche de celui qui est en place dans des pays euro-
péens comme la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. 
L’absence de motif ne peut être considéré en soit comme 
abusive. Cet article n’instaure pas un droit discrétionnaire 
et absolu au profit de l’employeur, et il n’empêche pas la 
recherche ultérieure de dommages qui justifieraient d’une 
réparation, en raison non pas de la rupture elle-même, mais 
de ses conséquences. À Monaco, les tribunaux encadrent 
parfaitement l’usage de l’article 6 en vérifiant que toutes les 
circonstances qui entourent le licenciement sont exemptes 
de vice et que le salarié a bien été rempli de l’ensemble 
de ses droits en percevant notamment l’indemnité dite de 
licenciement conformément à l’article 2 de la loi n° 845.

Et concernant les CDD ?
Il est faux de dire qu’à Monaco on peut les renouveler sans 
limite. En effet, même si le législateur à Monaco ne l’a pas 
règlementé comme en France, pour en faire un contrat dit 
« d’exception », la jurisprudence monégasque encadre 
strictement le recours à ce type de contrat en condamnant 
les abus et en n’hésitant pas à requalifier plusieurs CDD 
en CDI si ceux-ci ont été conclus pour effectuer un même 
travail au service d’un même employeur et que cela révèle 
la permanence d’une situation. Au final, le taux de CDD à 
Monaco est faible (bien inférieur à 10 %), ce qui prouve que 
les chefs d’entreprises n’abusent pas de cette possibilité.

Que dire des contrats d’intérim ?
Si aucune législation spécifique sur le travail intérimaire 

n’existe à Monaco, un code de déontologie des entre-
prises de prestation de services et de personnel intérimaire 
fixant les droits et obligations des entreprises de travail 
temporaires, des entreprises utilisatrices ainsi que les droits 
des salariés intérimaires, a été signé par l’ensemble des 
entreprises de travail temporaire en Principauté qui se sont 
engagées à le respecter. Par ces engagements, les entre-
prises veillent à ce que les contrats d’intérim ne soient pas 
renouvelés sans limite et de manière abusive. Comme vous 
le savez, une réflexion a été engagée par le Gouvernement 
princier sur l’intérim à laquelle nous nous sommes associés 
en vue de l’adoption d’une loi prenant appui sur ce fameux 
code de déontologie.

Peut-on considérer que Monaco, au niveau du droit 
du travail, est le « paradis des employeurs » ?
Si par cette dénomination, vous sous entendez qu’il y ait 
une rupture d’égalité introduite dans notre droit du travail au 
profit de l’employeur, vous vous trompez. Notre législateur 
a toujours veillé à respecter un équilibre entre l’économique 
et le social, et il s’est doté d’une législation protectrice des 
salariés qui ne vient pas remettre en cause la compétitivité 
de nos entreprises. L’entreprise ne se résume pas à satis-
faire l’intérêt de ses actionnaires, et encore moins celui du 
dirigeant. Son intérêt nécessite aussi que soient construites 
des stratégies prenant en compte l’intérêt de la collectivité 
de travail et donc des salariés. La paix sociale règne dans 
nos entreprises, ce qui révèle sans aucun doute une appli-
cation mesurée et respectueuse des textes de loi par nos 
chefs d’entreprises, mais aussi témoigne des avantages 
que recouvre le droit du travail monégasque au bénéfice 
des travailleurs. Monaco est un pays tourné vers l’extérieur 
et vers l’avenir. Il ne cesse d’améliorer sa législation et sa 
règlementation du travail pour continuer à bénéficier d’une 
légitimité internationale reconnue.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo

« Monaco n’est pas une 
exception, mais choisit 

simplement ses spécificités 
qui fonctionnent. En 30 ans, 

nous avons créé plus de 28 000 
emplois. Soit près de 1 000 

emplois par an. »
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L’ENQUÊTE
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A 
ccording to interviewees, the 
assessment is very different! 
The flexibility of the Monegaque 
system is often denounced by 
Monaco’s Trade Union Associa-
tion while it is defined as an exa-

mple of success and economic growth by the govern-
ment and employers… For years, one of the major 
concerns of contention is termination of employment 
without reasons, the well-known Article 6. Two trade 
union federations- Monaco’s Trade Union Association 
and the Federation of Service of Monaco are rarely on 
the same wavelength but however, they both agree 
on this matter: according to the unions, it’s time to 
put an end to this concern. Even though Christophe 
Glasser, secretary general of Monaco’s Trade Union 
Association considers that this issue leaves “a place for 
doubts, fear and questions” for employees that were 
affected, Cédrick Lanari, president of the Federation 
of Service of Monaco, considers it “unacceptable” to 
dismiss employees overnight. “It is one of the impor-
tant subjects to put on the table. It is old hat. We have 
to take up the issue seriously”.

“Deficiencies are multiple”
Among other practices contested by these unions 
there are different types of employment contracts 
in Monaco. In particular, no limits on a renewal of 
fixed-term contracts and recourse to a temporary job 
are considered to be “abusive”. Christophe Glasser 
believes that the Principality “must be a precursor for 
the dignity of the human person” and that requires, 
according to him, the cessation of these practices… 
“Employers and the government do not realize the 
impact of being renewed constantly under a fixed-term 
contract. It prevents an employee to enter into a credit, 
from renting or even from buying a car”, explains secre-
tary general of Monaco’s Trade Union Association, 
saying that it is “shameful to be a temporary employee 
for several years in Monaco”. From the Federation of 
Service of Monaco’s side, we also consider that “defi-
ciencies are multiple” in labour law and that some 
legislative developments had been very late: “The law 
of harassment in the workplace for example was only 
passed in December 2017… Until today, there was 
no real texts regulating a temporary job or working 
at night…”, remembers Cédrick Lanari.

An employee in Monaco

Heaven for employees 
or social hell?

— Having a job in Monaco often symbolize a higher salary and a better 
social welfare system than in France. However, Monaco’s Trade Union 

Association regularly denounce employees’difficult working conditions 
and labour rights with little protection. Then, what are the real 

benefits and the disadvantages of being employee in Monaco? —
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The principality attracts employees
Although employment law in Monaco shows some defi-
ciencies, it is clear that the Principality always attracts 
many employees… Then what are the pros for an 
employee to come work in the Principality? Salaries, for 

example, are higher in Monaco compared to neighbou-
ring countries: “A median gross salary is 2450 euros in 
Monaco against 1797 euros in France. Regarding to a 
minimum wage, a net amount per hour is 16% higher 
than that paid in France” explains Philippe Ortelli. The 
same can be said by Didier Gamerdinger, Minister of 
Social Affairs and Health: “We offer environment that 
can hardly be called unfavourable. Monaco provides full 
employment. And an average wage is really interesting”.

More beneficial social security coverage
In the “advantages” category, social security coverage 
plays an important role. Again, Christophe Glasser 
concedes that “Social security coverage is, in fact, the 
best in Monaco”. From the government’s side, we also 
consider that the list of advantages is significant: “the 
Monegasque legislative framework is generally good, 
says Didier Gamerdinger. It has numerous social gua-
rantees, such as health insurance coverage, social bene-
fits for families but also sustained pension systems for 
employees without having to make contributions for an 
extended period or to downgrade rating”.

Employment base
Another real benefit- all those who play an economic 
role in Monaco have jointly agreed to say that it is the 
fact that Monaco recruits, employs and creates employ-
ments… According to the Government, there are on ave-
rage more than 1000 workplaces created every year in 
Monaco. The Federation of Service of Monaco confirms: 
“The advantage of working in Monaco is that there’s lot 
of jobs here. There’s a real dynamism. 40 000 people 
come every day in the Principality, on the territory of 2 
square kilometres”.

“I do not alter what works”
It remains to be seen, what are the changes that govern-
ment will be ready to concede for providing employees 
with better protection? If improvements are in the pro-
cess of being voted at the National Council, concerning 
night and temporary work, there are strong indications 
that nothing will change about dismissal, without sta-
ting the grounds or unlimited renewals of fixed-term 
contracts, symbols of the Monegasque flexibility: “I 
have a basic principle: I do not alter what works, argu-
ments Didier Gamerdinger. Today, labour relations are 
governed by rules. It is the Monegasque law that comes 
with economic prosperity of Monaco. Therefore, I am 
attentive not to disrupt these delicate balances in rela-
tion to work. I don’t mean to challenge policies esta-
blished over the years. Especially when this prosperity 
is beneficial to everybody. Including employees on a 
number of aspects. My role is to support it”.

Maxime Dewilder et Sabrina Bonarrigo

“There are on average more 
than 1000 workplaces created 

every year in Monaco “We 
offer environment that can 

hardly be called unfavourable. 
Monaco provides full 

employment. And an average 
wage is really interesting”

STATU QUO — « C’est ce droit monégasque qui accom-
pagne la prospérité économique de Monaco. Je suis donc 
attentif à ne pas bouleverser ces équilibres subtils dans les 
relations de travail. Je ne veux pas remettre en cause ce 
qui a été institué au fil des années. » Didier Gamerdinger, 
conseiller-ministre aux affaires sociales et à la santé.

L’ENQUÊTE
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A
mong the demands carried by Monaco’s 
Trade Union Association, there is an esta-
blishment of a minimum monthly wage in 
the gross amount of 2250 euros. Secre-

tary general Christophe Glasser reports: “It doesn’t 
seem enormous to me, and yet it will allow employees 
working in Monaco to live in dignity”. According to 
the trade unionist, life in Monaco and neighbouring 
French areas is expensive. In terms of living costs or 
rental payments, a salary of a lower amount to this 
sum will not allow to provide these needs. Being far 
from unanimous, this measure is disputed by two 
other Monegasque union federations: the Federation 
of Service of Monaco and the Monegasque Enterprise 
Federation. The Federation of Service of Monaco finds 
the proposal “demagogic”. Cédrick Lanari, union pre-
sident adds: “If Monaco’s Trade Union Association 
wants to improve employees’working conditions I 
would encourage them to negotiate the advantages 
precisely in each enterprise”. Meanwhile, the Mone-
gasque Enterprise Federation considers this sum as 
“unrealistic” and details: “A proposed sum of 2250 
euros gross, exceeds the highest amount of minimum 
wage established in Europe of 17%, for example in 
Luxembourg it is 1923 euros gross”. M.D.

The average wage in the Principality would be a dream for many employees in France… 
According to some figures provided by Didier Gamerdinger, Minister of Social Affairs and 
Health, during the press conference, it is approximately 4132,05 euros gross per month. 

For Christophe Glasser, Secretary General of Monaco’s Trade Union Association, this sum does 
not however represent the reality: “An average wage is a mathematical tool. In fact, if there 
would be a survey of employees who earn this amount, I think that Didier Gamerdinger would 
be surprised…”. If this average salary seemed rather surprising, there would be an explanation 
every time. Over the years, plenty of heavy industries in Monaco closed their doors. Think 
back to redundancy plans of Théramex or BorgWarner for example. A tendency that Didier 
Gamerdinger confirms: “Today the high value-added enterprises, that do not require a lot of 
square metres, are more and more numerous in the Principality. High value-added means highly 
skilled and by extension, means higher wages” M.D.

Revendication

Is 2250 euros an 
unrealistic sum for a 

statutory minimum 
wage in Monaco?

Rémunération
Why the 
average 
wage in 

Monaco is 
so high?

According to the trade unionist, life in 
Monaco and neighbouring French areas is 
expensive. In terms of living costs or rental 
payments, a salary of a lower amount to this 
sum will not allow to provide these needs
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Son ancienne Formule 1 trône dans l’entrée de sa 
société. Trois jets privés miniaturisés décorent son 
bureau. Un environnement d’entreprise pour un 
homme qui fonctionne à 200 km/h ? Pas du tout ! 
Thierry Boutsen, ancien pilote de F1 et de courses 

d’endurance, dégage calme et sérénité. Pour diriger Boutsen Avia-
tion, il applique la maîtrise de soi comme il le faisait, autrefois, lancé 
à toute vitesse sur les circuits du monde entier. Sa réussite ne doit 
rien au hasard. Dans son cockpit ou assis à son bureau, le natif de 
Bruxelles incarne la rigueur et le travail acharné. Quelques sourires 
trahissent néanmoins son regard sérieux, presque insondable. 
Le 4ème du championnat du monde de Formule 1 en 1988 revient 
pour L’Observateur de Monaco sur son parcours, marqué par une 
constance digne des plus grands pilotes d’endurance.

Qu’est-ce qui a fait que vous avez réussi dans le sport auto-
mobile ?
Pour réussir dans ce milieu, il faut énormément travailler. Vous 
devez être à 110 % tout le temps. Toute votre vie doit tourner autour 
de la course. J’ai pour habitude de dire que ma vie professionnelle 
a commencé lorsque j’avais 3 ans ! Le jour de mon anniversaire, 
j’ai dit à mes parents que je voulais devenir pilote de Formule 1. 
J’ai dû batailler pour y arriver car la Belgique est un petit pays et 
ce n’était pas évident pour trouver des sponsors au début. En 
parallèle d’une école de pilotage, j’ai fait une école d’ingénieur. 

— L’ancien pilote de course Thierry Boutsen gère aujourd’hui la société
Boutsen Aviation, spécialisée dans l’aviation d’affaires. Sa reconversion réussie,

il la doit en partie à son expérience sur les circuits —

« Je suis chef d’entreprise comme
j’étais pilote de Formule 1 »

Thierry

SUCCESS STORY

Boutsen

« Si je devais éliminer 
tous les grands prix 

et n’en garder qu’un, 
je choisirais celui de 

Monaco. C’est un 
mythe, un phénomène 

extraordinaire »
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Mon projet de fin d’études ? Construire un moteur de course de 
compétition. J’ai mis 1 an à le confectionner mais l’année suivante, 
je l’utilisais sur une Formule Ford. J’ai gagné 15 courses sur les 18 
du championnat. À force d’acharnement, j’ai gravi les échelons. Je 
suis passé de Formule Ford à Formule 3, puis à Formule 2 pour 
enfin arriver en Formule 1 à l’âge de 26 ans.

Quel trait de caractère a été un élément moteur pour votre 
carrière ?
Le self-control. Pour être un bon pilote, il faut évidemment bien 
savoir conduire mais il faut également se maîtriser. En course, on 
ne peut pas être nerveux ou surexcité. J’ajoute aussi qu’il faut être 
prêt à beaucoup s’investir et à avoir une motivation sans faille. Il 
arrive qu’on ait des déconvenues, des retours de flamme ou des 
difficultés, mais il faut vaincre tout cela.

Que vous évoque le Grand Prix de Monaco ?
C’est LE grand prix ! Si je devais éliminer tous les grands prix et 

« Ma société fonctionne 
comme une écurie. 
Chaque personne joue un 
rôle dans le processus de 
vente d’un avion d’affaires. 
Dès que l’on en vend un, 
c’est comme si l’on avait 
gagné une course »

EXIGENCE — « Sur le circuit de Monaco, l’exigence de précision est 
inimaginable. Si vous passez à 5 centimètres du rail de sécurité, vous perdez 
un dixième de seconde. Il y a tellement de virages et de pièges avec lesquels 
on doit jouer. On danse avec la voiture. Psychologiquement, c’est éreintant. »

SUCCESS STORY
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n’en garder qu’un, je choisirais celui de Monaco. C’est un mythe, 
un phénomène extraordinaire. J’ai toujours adoré rouler ici, en ville. 
C’est le plus beau circuit du monde et aussi le plus complexe. 
C’est un challenge incroyable de rouler à 100 % pendant tout le 
Grand prix alors que faire un tour est déjà compliqué ! L’exigence 
de précision est inimaginable. Si vous passez à 5 centimètres 
du rail de sécurité, vous perdez un dixième de seconde. Si vous 
passez à 3 millimètres, c’est parfait mais un peu plus et vous 
touchiez le rail et la course s’arrête. Il y a tellement de virages et 
de pièges avec lesquels on doit jouer. On danse avec la voiture. 
Psychologiquement, c’est éreintant.

Quel est votre souvenir de course, en Formule 1 ou en endu-
rance, le plus fort ?
En 1985, je roulais sur le circuit de Spa-Francorchamps avec une 
Porsche, dans le cadre de la course d’endurance des 1 000 kilo-
mètres de Spa (aujourd’hui appelée les 6 heures de Spa-Fran-
corchamps, N.D.L.R.). J’étais en tête de la course et je me suis 
arrêté pour ravitailler et passer le volant à mon coéquipier, Stefan 
Bellof. Il s’est lancé et s’est tué après un ou deux tours en ten-
tant un dépassement un peu risqué. J’y pense encore tous les 
jours. Cet incident m’a marqué à vie. L’année suivante, j’ai refait 
la même course, avec la même écurie et une voiture similaire et je 
l’ai gagnée. C’était pour moi une sorte de revanche.

Quelle influence le pilote que vous étiez a sur le chef d’en-
treprise que vous êtes ?
À la tête de Boutsen Aviation, j’emploie la même méthode que 
pendant les weekends de course. C’est-à-dire une rigueur extrême. 
J’examine toutes les données, essaye de ne pas faire d’erreurs 
ou le moins possible. Lorsque j’en fais, je les analyse, les com-
prends et les corrige. Sans cela, on passe à côté de la moitié des 
transactions. De plus, ma société fonctionne comme une écurie. 
Chaque personne joue un rôle dans le processus de vente d’un 
avion d’affaires. Dès que l’on en vend un, c’est comme si l’on avait 
gagné une course. Je suis chef d’entreprise comme j’étais pilote 
de F1 ! Je mène la danse, mais c’est toute l’équipe qui travaille 
pour servir le même objectif.

Comment vous est venue l’idée de vous reconvertir dans 
l’aviation d’affaires ?
Tout à fait par hasard ! Quand j’étais pilote de F1, j’ai acheté un 
avion pour mes déplacements. Au bout de 2 ans, je l’ai revendu 
pour en acheter un autre, puis j’ai répété le processus et ainsi de 
suite. J’ai fait quelques transactions de ce genre, en pure amateur, 
jusqu’au jour où le pilote allemand Heinz-Harald Frentzen est venu 
chez moi pour me dire qu’il voulait le même avion que moi ! Il ne 
savait pas du tout comment s’y prendre. J’ai tout arrangé pour lui 
comme si c’était pour moi. Par la suite, j’ai eu la même demande 
d’autres pilotes comme Michael Schumacher, Keke Rosberg, Mika 
Häkkinen ou encore Guy Ligier. J’ai fait une dizaine de transactions 
dans le monde de la course avant de me lancer vraiment, en 1997. 
Aujourd’hui, Boutsen Aviation a vendu plus de 370 avions dans 
70 pays différents.

CHOC — « J’étais en tête de la course et 
je me suis arrêté pour ravitailler et passer 
le volant à mon coéquipier, Stefan Bellof. 

Il s’est lancé et s’est tué après un ou deux 
tours en tentant un dépassement un peu 

risqué. J’y pense encore tous les jours. 
Cet incident a marqué ma vie »
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Pourquoi avez-vous choisi Monaco pour vous installer ?
C’est un ensemble de choses. Je suis venu ici pour la pre-
mière fois en 1984, grâce à la Formule 1. J’ai aimé la ville, 
l’accueil des gens. Il y a tout ici : la météo, l’aéroport de Nice 
à proximité, la sécurité, les écoles pour les enfants et en plus 
un régime fiscal intéressant. En y regardant bien, on ne peut 
trouver aucun point négatif à Monaco !

Vous étiez du déplacement en Inde avec 
le Monaco Economic Board, rentrez-vous 
satisfait de ce voyage d’affaires ?
Nous avons très bien préparé ce déplacement, notamment avec 
notre représentant sur place. Il y avait les deux jours avec la délé-
gation monégasque et je suis resté deux jours de plus pour profiter 
de la dynamique mise en place. Nous avions bien préparé nos 
réunions, repéré les bons interlocuteurs. Nous rentrons de ce 
voyage avec potentiellement trois avions achetés, qui seront mis 
en vente par Boutsen Aviation dans les jours à venir. Le support 
du Monaco Economic Board a été excellent. La délégation moné-
gasque a été très dynamique, à l’écoute et proactive. C’est un 
poids énorme dans une négociation que d’avoir le soutien de la 
Principauté et du Prince lui-même.

De manière générale, qui sont vos clients ?
La majorité de mes clients sont des grosses sociétés, des groupes 
industriels ou des multinationales. Les particuliers ne représentent 
que 2 à 3 % de la clientèle. C’est très rare d’être un particulier et 
d’utiliser un avion pour ses déplacements personnels. Il y a toujours 
une raison professionnelle. Les sociétés ont recours aux avions 
pour déplacer leurs managers ou leurs techniciens. Mercedes, par 
exemple, possède quelque chose comme 8 avions qui volent tous 
les jours. Le PDG est un jour à Tokyo, le lendemain à Los Angeles 

et le surlendemain en Afrique du Sud ! Vous ne pouvez faire cela 
qu’avec un avion d’affaires. L’avion est un outil d’affaires.

Le transport aérien est l’un des facteurs de pollution les 
plus importants dans le monde. Avez-vous une réflexion 
à ce niveau-là ?
C’est vrai que les avions polluent mais je n’ai aucune influence 
là-dessus. Boutsen Aviation est une société de courtage et non 
un fabricant de moteurs. C’est comme les voitures, je trouve que 
les gouvernements devraient être plus strictes avec les sociétés 
qui produisent des engins polluants. Rien n’est fait et je trouve 
cela absurde. Il faudrait trouver d’autres moyens de propulsion 
pour réduire ou annuler la pollution liée aux avions. Une nouvelle 
génération de moteurs est sortie dernièrement. Elle consomme 
20 à 25 % de moins. C’est uniquement pour les gros avions, type 
Airbus ou Boeing. Pour les petits avions, il y a des améliorations 
qui sont faites, petit à petit. Tout cela va dans le bon sens mais 
c’est insuffisant. Il faudrait légiférer et interdire certaines choses 
mais tant que ce modèle fonctionne, personne ne veut le changer.

Propos recueillis par Maxime Dewilder

SUCCESS STORY

« La majorité 
de mes clients 

sont des grosses 
sociétés, 

des groupes 
industriels ou des 

multinationales. 
Les particuliers 
ne représentent 

que 2 à 3 % de la 
clientèle. »
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Studio photo et vidéo basé à Monaco 
avec plus de 40 m2   d’espace, complètement équipé, avec du 

materiel professionnel de dernière génération qui garanti le 
meilleure rendu possible. 

Nous réalisons également des vidéos événementielles, des 
reportages vidéos, des films d’entreprises (publicitaires, web, 

présentations, institutionnels, corporate…)  

• Portraits 
• Photos objets / produits 
• Photos d’art
• Reportages photos
• Photos familles / couples / enfants / grossesses /
• Prises de vue vidéo 4K
• Photos de mode
• Séances photos Instagram et réseaux sociaux 
 

QUE FAISONS-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

3 rue du Gabian 98000 MONACO    +377 97 98 50 00   info.carolicom@groupecaroli.mc

LE STUDIO PEUT AUSSI ETRE LOUÉ À LA DEMI - JOURNÉE OU À LA JOURNÉE - TARIFS SUR DEMANDE

Flyer Caroli Prod.indd   1 28/02/2019   11:34
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Présentez-nous dans les grandes lignes votre société ?
Notre agence indépendante depuis 1994, basée à Monaco et à 
Genève, propose un ensemble de prestations, allant de la définition 
de projet, à la production d’événement. Nous accompagnons 
nos clients à Monaco, en Suisse et dans le monde. Nous les 
aidons à développer leurs marques autour de projets innovants et 
fédérateurs tels que la création de concepts de soirées pour des 
lancements de produits ou bien des anniversaires d’entreprises. 
Notre équipe est composée d’une dizaine de professionnels, chefs 
de projets, commerciaux et responsables communication, qui 
ont une excellente connaissance du métier de l’événementiel, et 
apportent le plus grand soin à chaque mission qui nous est confiée.

Quels sont les projets que vous développez actuellement 
avec votre société ?
Nous travaillons simultanément sur plusieurs projets à court, moyen 
et long terme. Ainsi, nous accompagnons nos clients toute l’année 
sur le rayonnement de leurs entreprises sur les réseaux sociaux 
et organisons pour eux des évènements exceptionnels durant 
lesquels ils pourront consolider le relationnel et leur présence sur 
un territoire donné auprès d’une clientèle ciblée.

Quel regard portez-vous sur le secteur de la communication 
en Principauté ?
La principauté est une place unique en Europe qui propose un 
ensemble d’infrastructures performantes et une situation géostraté-
gique d’exception. Des professionnels engagés, des démarches de 
qualité, des services d’excellence, font de Monaco une destination 
idéale pour notre clientèle d’affaires haut de gamme. Ainsi, nom-
breux sont les grands événements au rayonnement international 
et la dynamique apportée par ceux-ci apporte une énergie unique 
au secteur de la communication.

MC Solution - 12, quai Antoine 1er - Monaco
Renseignements : 93 30 47 06 - www.mcsolution.net

PORTRAIT D’ENTREPRISE — Membre de la chambre monégasque de la 
communication, le groupe MC Solution est établi en Principauté depuis environ 25  ans 

et propose ses services à une clientèle internationale. En particulier en Suisse et à 
Monaco. Les explications de Marc Treves, CEO de la société —

MC Solution

BUSINESS

« La principauté est 
une place unique en 

Europe qui propose un 
ensemble d’infrastructures 

performantes et une 
situation géostratégique 

d’exception »

Marc Treves, CEO de MC Solution.
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Polo Grafico MC “Le Margaret” 27, bd d’Italie - Monaco 
Renseignements : 97 70 07 54 www.polografico.mc

Sara Contestabile

Enrico Bardini

Pourriez-vous nous présenter dans les grandes lignes 
votre société ?
Polo Grafico Monaco est une société de communication et 
d’évènementiel née à Monaco en 2005. Elle fait partie du 
groupe éditorial italien Polo Grafico Spa créé en 1996 dans la 
Province de Cuneo qui gère 7 médias différents : quotidiens, 
hebdomadaires et magazines nationaux. Parmi les titres les 
plus connus, on trouve le bimensuel national Espansione, 
une référence pour le monde des entreprises italiennes, un 
bimensuel italien, Banca e Finanza, mais aussi Il Giornale delle 
assicurazioni, un autre bimensuel de référence dans le sec-
teur des assurances, ou encore le quotidien Il Giornale. Dans 
l’édition régionale de ce dernier, Il Giornale del Piemonte e 
della Liguri — que l’on trouve aussi dans tous les kiosques 
monégasques — chaque jour une page entière est dédiée 
à l’actualité de Monaco et de la Côte d’Azur. Polo Grafico 
MC s’occupe en outre de l’organisation d’événements et de 
manifestations. Notamment le séminaire décennal réunissant 
les plus importants experts comptables en Italie (le premier 
était organisé dans l’année 2005), des séminaires médicaux, 
ou encore des réunions commerciales d’importantes entre-
prises italiennes et étrangères. Le groupe possède un carnet 
d’adresses de plus de 2 000 clients, publics et privés.

Quels sont les projets que vous développez actuellement 
avec votre société ?
En ce qui concerne nos magazines, nous nous adaptons à 
l’évolution du marché éditorial et à la croissance des nouveaux 
médias, en particulier en ligne. Nous essayons de nous renou-
veler constamment. Il y a deux ans, nous avons créé une web 
TV, qui sera développée dans les mois et les années à venir. 
On croit fortement à l’union entre anciens et nouveaux médias, 
le tout en lien avec les réseaux sociaux. En ce qui concerne 
le secteur des événements, et plus spécialement le tourisme 
d’affaires, on peut affirmer que la Principauté est un marché 
idéal. On travaille beaucoup avec des professionnels et des 
entrepreneurs d’Italie de haut niveau. Monaco est toujours 
regardé avec enthousiasme et c’est depuis toujours « the place 
to be ». Le tourisme d’affaires est également un secteur en 
constant développement pour nous.

Quel regard portez-vous sur le secteur de la communi-
cation en Principauté ?
Monaco est un petit territoire mais un très grand pays. Il faut 
toujours rappeler que dans ces 2km2 sont réunies 139 nationa-
lités, différentes cultures, coutumes, traditions et aussi religions. 
La question centrale est de savoir comment communiquer au 
mieux avec toutes ces différences, avec la barrière des langues, 
et comment communiquer au monde la richesse de Monaco, 
sans perturber les équilibres mais, au contraire, les mettre en 
valeur ? Comment communiquer au mieux dans un monde des 
médias et de la communication en plein bouleversement, entre 
nouveaux médias, fake news, superficialité et anciens médias 
qui ressenent beaucoup la crise économique ?

PORTRAIT D’ENTREPRISE — Membre de la 
chambre monégasque de la communication, la 
société Polo Grafico MC a été créée en 2005 à 
Monaco et cible essentiellement les entreprises 

italiennes. Les explications de Sara Contestabile, 
journaliste et chargée marketing —

Polo
Grafico MC
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ART

ART — Jusqu’au 15 mars, Opera Gallery Monaco présente les œuvres de trois 
maîtres européens de l’art contemporain : Jean Dubuffet, Hans Hartung et Pierre 

Soulages. Des artistes d’après-guerre très bien cotés sur le marché de l’art.

Dubuffet – Hartung – Soulages

Maîtres de l’après-guerre
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S
i vous êtes collectionneur et féru d’art contempo-
rain, n’hésitez pas à faire une escale en plein cœur 
du Carré d’or, du côté de Opera Gallery. Situé à 
l’avenue Henry Dunant, cet espace de 400 m2 
créé en 2008, est dirigé par un jeune — mais très 

expérimenté — galeriste, Damien Simonelli. « Chaque galerie 
d’art à Monaco a sa spécialité. A Opera Gallery, nous présente-
rons des œuvres allant de l’impressionnisme (fin 1 800/début 
1900) en passant par le post-war, l’American Pop Art, jusqu’au 
contemporain », explique-t-il. Jusqu’au 15 mars, cette galerie 
monégasque a décidé de mettre en lumière une vingtaine 
d’œuvres de trois grands maîtres de la période d’après-guerre : 
Jean Dubuffet, Hans Hartung et Pierre Soulages. « Dans leur 
recherche artistique et leur technique, ils sont assez différents. 
Mais ce sont des artistes qui ont profondément marqué leur 
période et l’histoire de l’art », souligne Damien Simonelli.

L’“art brut” de Dubuffet
Considéré comme la figure emblématique de l’art brut, Jean 
Dubuffet est l’un des artistes français les plus controversés 
d’après-guerre… L’homme a toujours eu une fascination pour 
l’art des non-initiés. Plus particulièrement celui réalisé par 
les enfants, les prisonniers et les patients psychiatriques… 
Un art atypique, devenu le véritable cœur de sa philosophie 
artistique. « Personnellement, je crois beaucoup aux valeurs de 
la sauvagerie. Je veux dire : instinct, passion, humeur, violence, 
folie », a déclaré l’artiste. Dubuffet ne voulait pas créer de 
“beauté”. « Il a créé “une vérité”, et son art a scandalisé la scène 
artistique française de l’époque, souligne à son tour le galeriste 
monégasque, Damien Simonelli. Ses œuvres, aux teintes et aux 
textures comparables aux matières minérales et organiques, 
évoquent énergie et vitalité. » A Monaco, Opera Gallery présen-
tera la sculpture Elément Bleu IX datant de 1967.

Soulages : le maître des « Outrenoirs »
« Si la peinture n’offre pas le moyen de rêver et de créer des émo-
tions, elle n’en vaut pas la peine », déclarait Pierre Soulages. Et 
en regardant ses œuvres, impossible d’y rester insensible… La 
singularité de ce peintre autodidacte ? Depuis 1979, l’artiste 
crée des Outrenoirs, des grands tableaux couverts d’aplats 
de noirs jouant avec la lumière. Un noir intense… qui vaut 
désormais de l’or. « Une œuvre de taille domestique de Pierre 
Soulages se vend aujourd’hui proche du million d’euros », estime 
Damien Simonelli. Preuve qu’il est l’un des artistes vivants 
français les plus cotés ? En novembre 2018, à New York, l’une 
de ses œuvres a été achetée à un prix stratosphérique : près de 
9,4 millions d’euros. Pour la première fois, un peintre français 
vivant dépassait ainsi la barre symbolique des 10 millions de 
dollars… Autre preuve de son influence majeure : le Musée 
du Louvre à Paris présentera ses œuvres dans l’une de ses 
salles (du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020). Tous les grands 
musées internationaux ont prêté : la National Gallery de Was-
hington, le MoMA de New York, ou encore la Tate Modern de 
Londres. Pour célébrer, à sa manière, le centenaire de sa nais-

« Dubuffet ne voulait pas 
créer de “beauté”. Il a créé 

“une vérité” et son art a 
scandalisé la scène artistique 

française de l’époque. »

1 avenue Henry Dunant, 
Palais de la Scala,
98 000 Monaco
Tél. +377 97 97 54 24. 
monaco@operagallery.
com. operagallery.com.

Jean Dubuffet,
Élément Bleu IX,

26 juin 1967 (à droite).
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ART

sance (Soulages a fêté ses 99 ans le 24 décembre dernier) Opera 
Gallery Monaco présente à son tour plusieurs de ses œuvres, 
dont une historique : la Peinture 81 x 54 cm, 16 juin 1951.

L’engouement Hartung
Né à Leipzig en 1904 et mort à Antibes en 1989, Hartung est un 
artiste franco-allemand considéré comme un maître du mouve-
ment artistique de l’Abstraction lyrique en Europe et de l’Action 
Painting. Influencé par l’œuvre abstraite de Kandinsky, l’homme 
s’inspirait également des maîtres anciens, tels que Rembrandt et 
Goya, ainsi que des expressionnistes allemands. « Actuellement, 
il y a un véritable engouement pour ce peintre majeur du XXème 
siècle. De nombreux galeristes, notamment newyorkais, lui ont 
consacré des rétrospectives. Ses œuvres sont également en plein 
boom sur le marché de l’art. Jusqu’à aujourd’hui, les œuvres des 
années 50 et 60 étaient davantage prisées. Désormais, les œuvres 
plus tardives commencent, elles aussi, à bien se vendre », rajoute 
Damien Simonelli. Celles présentées à Opera Gallery Monaco 
s’étalent sur trois décennies : des années 1950 aux années 1970.

Sabrina Bonarrigo

Pierre Soulages, Peinture 81 x 54 cm, 16 juin 1951 

Damien Simonelli

Expos à venir

JAMES AUSTIN MURRAY
ET BENOIT LEMERCIER

Au mois de mai, Opera Gallery Monaco mettra 
en lumière les œuvres de l’Américain James 
Austin Murray. Un artiste abstrait, à l’image de 

Pierre Soulages, avec une recherche permanente de la 
lumière dans ses peintures. « Une sorte de mouvance 
se crée lorsque vous passez devant ses œuvres », sou-
ligne Damien Simonelli. Autre artiste exposé : Benoit 
Lemercier, connu pour ses sculptures très abstraites et 
très conceptuelles… « Les sculptures murales blanches 
de Lemercier ajoutent une autre dimension aux toiles 
noires de Murray. Ce jeu de juxtaposition entre le noir et 
le blanc attirera l’attention du spectateur vers les diffé-
rents aspects formels des œuvres de ces deux artistes 
contemporains », précise le galeriste. S.B.

En novembre 2018,
à New York, l’une des œuvres
de Pierre Soulages a été achetée
à un prix stratosphérique :
près de 9,4 millions d’euros.
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Hans Hartung, Untitled, 1952 
Huile sur toile 50 x 65 cm.

INTERNATIONAL — Opera 
Gallery a été créé en 1994 
par Gilles Dyan, expert en 

art et collectionneur. Le 
groupe a ouvert au total 
13 espaces : à Londres, 

Genève, Paris, Zurich, 
Beyrouth, Dubaï, Singapour, 

Hong Kong ou encore 
Séoul. Des galeries sont 

également présentes aux 
États-Unis : à Miami, New 
York et Aspen, Colorado.
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Concert

M à l’infini

Le palais Nikaïa de Nice accueille ce mois-ci Matthieu Chedid, alias M. Le 
musicien, compositeur et interprète a entamé en février sa tournée 2019, 
baptisée comme son album Lettre Infinie. Notamment connu pour ses mor-
ceaux Qui de nous deux ou Onde sensuelle, Matthieu Chedid interprètera 
à Nikaïa ses nouveaux titres parmi lesquels Logique est ton écho, Grand 
petit con ou encore Thérapie. Pour ce sixième album studio, M a choisi de 
propager des ondes funky, comme le prouve le single Supercherie. Ce der-
nier est produit par Thomas Bangalter, l’un des deux musiciens du groupe 
de musique électronique Daft Punk. Petite anecdote, la fille de Matthieu 
Chedid, Billie, fait les chœurs sur tous les morceaux ou presque ! Un titre lui 
est même dédié, le dernier de l’album, logiquement appelé Billie. Du haut 
de ses 16 ans, elle prend une place importante dans la carrière de son père, 
puisqu’elle a également dessiné la pochette de son cinquième album studio.

À Nice, Palais Nikaïa, boulevard 
du Mercantour. Jeudi 28 mars 
2019 à 20h. Tarifs : de 35 à 
69 euros. Renseignements : 
04 92 29 31 29 ou info@nikaia.fr.

MÉMENTO
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Théâtre
Ce que 

j’appelle 
l’oubli

La Comédie-Française s’in-
vite au théâtre Princesse 
Grace de Monaco pour 
une représentation de Ce 
que j’appelle l’oubli, pièce 
tirée du livre éponyme de 
Laurent Mauvignier. Denis 
Podalydès, homme aux 
multiples casquettes (comé-
dien, scénariste, écrivain), 
s’est chargé de mettre en 
scène la pièce et incarne 
le rôle principal. Le récit 
conte l’histoire d’une per-
sonne tuée pour quelques 
gorgées de bière. En 2009, 
à Lyon, un homme entre 
dans un supermarché, se 
saisit d’une canette de bière 
et la boit instantanément et 
entièrement, sur place. La 
sécurité intervient, l’accuse 
de ne pas pouvoir payer. 
L’assoiffé est mené dans 
la réserve du magasin par 
quatre vigiles. Ces derniers 
le rouent de coups, ce dont 
mourra le « voleur ». L’his-
toire de cet homme, mort 
pour si peu, est vraie.
À Monaco, théâtre 
Princesse Grace,
12 avenue d’Ostende. 
Mardi 2 avril 2019 à 20h30. 
Tarifs et renseignements : 
93 25 32 27 ou
spectateurs@tpgmonaco.mc.

Exposition

Cavallino Rampante

C’est à la fin des années 1950, que le Prince Rainier III, passionné 
d’automobiles, débute sa collection de voitures anciennes. Au fil 
des années et des acquisitions, la collection s’agrandit au point 
que le garage du Palais Princier se révèle trop étroit pour conte-
nir une centaine d’automobiles ! C’est alors qu’en 1993 le Prince 
Rainier III décide de dévoiler au public ses trésors, désormais 
concentrés sur les Terrasses de Fontvieille, dans une exposition 
permanente de 5 000 m2 unique au monde. Jusqu’au 15 mars, 
la salle mettra à l’honneur une exposition unique de Ferrari. Au 
total, une cinquantaine d’automobiles de compétition et de sport, 
les plus emblématiques de la marque, qui ont construit le mythe 
Ferrari et qui ont fait rêver des millions de fans sont réunies.
À Monaco, Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco, 
5 terrasse de Fontvieille. Jusqu’au vendredi 15 mars 2019. 
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30. Tarif : 8 euros. Enfants 
(6-16 ans) et étudiants : 4 euros. Renseignements : 92 05 28 56.
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Les sérénissimes de l’humour s’étalent encore cette année sur quatre 
jours. Chaque soir, un comique vient amuser la galerie au cœur du Gri-
maldi Forum, salle des Princes. La programmation débute en compa-
gnie de Fabrice Eboué, mercredi 20 mars. Avec son nouveau spectacle 
intitulé Plus rien à perdre, l’acteur français, surnommé Boubounet, 
donne son avis sur les véganes, les complotistes et autres histoires 
familiales. Le relais est pris le lendemain par Jean-Philippe Janssens. 
Dans son spectacle Jeanfi décolle, il raconte sa propre histoire, celle 
d’un steward devenu artiste comique. Il nous parle de chirurgie esthé-
tique, des victimes de crédits à la consommation et de son enfance 
dans le nord de la France. Vendredi 22 mars, place à la niçoise Noëlle 
Perna dit Mado. Lors de ce nouvel opus, elle nous certifie la véracité de 
ses propos, pas de « cagade ». Le dernier soir verra Anne Roumanoff 
rassurer le public avec son spectacle nommé Tout va bien.
À Monaco, Grimaldi Forum, salle des Prince, 10 avenue Princesse 
Grace. Du mercredi 20 au samedi 23 mars 2019.
Tous les spectacles débutent à 20h. Tarifs : 40 ou 45 euros.
Réservations : FNAC ou grimaldiforum.com. Renseignements : 
99 99 30 00 ou grimaldiforum.com.

Spectacles

Bouffée de rires

Spectacle
Plongée 
chinoise

« La renaissance de 
5 000 ans de civilisation », 
rien que ça ! La compagnie 
d’artistes et d’interprètes 
Shen Yun propose à tra-
vers son spectacle une 
plongée authentique et 
originale dans la culture 
chinoise à l’Acropolis de 
Nice. Le succès est inter-
national et pour cause, 
il s’agit de la première 
compagnie de danse clas-
sique chinoise au monde. 
Comme si cela ne suffisait 
pas, la représentation mêle 
traditions ancestrales et 
nouvelles technologies 
à travers des costumes 
colorés et d’époque, 
un orchestre live et des 
décors digitaux. L’inspi-
ration, Shen Yun la trouve 
dans le Falun Dafa, une 
pratique bouddhique com-
mune à tous les membres 
qui met en avant la vérité, 
la bonté et la patience.
À Nice, Palais des congrès 
et des expositions Nice 
Acropolis, 1 esplanade 
John Fitzgerald Kennedy. 
Samedi 30 mars 2019 
à 20h et dimanche 
31 mars 2019 à 15h. 
Tarifs : de 69 à 125 euros. 
Renseignements :
0805 386 386 ou
contact@lotus-sacre.com.

MÉMENTO
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Musique
Quatuor féminin

L’happy hour musical, proposé par l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo 
(OPMC), sera féminin en ce 14 mars. Les violonistes Sybille Duchesne-Cornaton 
et Jae-Eun Lee, l’alto Sofia Timofeeva et la violoncelliste Delphine Perrone assu-

reront le concert intitulé Femmes musiciennes. Le programme sera consacré aux 
compositrices Marie Jaëll (1846-1925) et Fanny Mendelssohn (1805-1847), sœur 

du compositeur Felix Mendelssohn (1809-1847).
À Monaco, Auditorium Rainier III, Troparium, boulevard Louis II. Jeudi 14 mars 

2019 à 18h30. Tarif : 13 euros. Réservations : 98 06 28 28 ou opmc.mc. 
Renseignements : info@opmc.mc.

Dix ans déjà que Hyphen Hyphen a quitté sa terre 
natale des Alpes-Maritimes. Formé au lycée Masséna 
à Nice, le groupe de rock tendance électronique joue 
aujourd’hui partout en France et même en Europe ! 
En ce mois de mars, les musiciens reviennent sur la 
Côte d’Azur pour un concert à l’espace Léo Ferré 
de Monaco. Santa (Samanta Cotta), la chanteuse, 
Adam (Romain Adamo), le guitariste, Lin (Laura 
Christin), la bassiste, et Zoé Hochberg, la batteuse, 
sont notamment connus pour leurs titres The fear is 
blue, Like boys ou encore Mama Sorry. Ils ont sorti 
en mai 2018 leur deuxième album studio, intitulé HH. 
Ils ont par ailleurs reçu plusieurs distinctions comme 
le Best Live 2013 aux côtés de deux autres groupes 
français (Skip the Use et C2C) ou une Victoire de la 
musique en 2016. Signe distinctif de ce groupe ? Sur 
les pochettes de disque, sur scène ou dans les clips, 
un trait noir au niveau de chaque pommette orne les 
visages des musiciens. Un clin d’œil tribal au nom 
hyphen signifiant en anglais « trait d’union ».
À Monaco, Espace Léo Ferré,
25 avenue Albert II, les Terrasses de Fontvieille.
Vendredi 29 mars 2019 à 20h30. Tarif : 26 euros. 
Renseignements : 93 10 12 10 ou espaceleo.mc.

Concert

Hyphen 
Hyphen

à Monaco
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Festival

Y’a le printemps qui chante

L’édition 2019 du Printemps des arts fait la part belle au 
compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
Cette année encore 5 semaines sont consacrées à cet 
événement faisant partie désormais du patrimoine musical 
monégasque. L’ouverture du bal se fait par un éclairage 
donné sur la vedette du festival lors d’une rencontre 
intitulée Quel pianiste était Beethoven ?, présentée par la 
musicologue Corinne Schneider à l’Auditorium Rainier  III, 
le vendredi 15 mars à 18h 30 (réservation obligatoire). Ce 
même jour et en ces mêmes lieux, les concertos pour 
piano N° 2, 3 et 4 de Beethoven seront à écouter à partir 
de 20h 30 (tarifs : 26 ou 35 euros).
Cette première semaine s’achève en compagnie du 
Quatuor Parker, le dimanche 17 mars à 18h, à l’hôtel de 
Paris. La formation musicale américaine jouera quelques 
quatuors à corde du génie allemand (tarif : 26 euros). 

Nombreux berceaux culturels de la Principauté seront 
sollicités pour l’événement : l’académie de musique 
Rainier   III, le lycée hôtelier, le musée océanographique, 
l’opéra Garnier, le Grimaldi Forum, l’église Saint Charles ou 
encore le théâtre Princesse Grace. Ce dernier projettera la 
dernière semaine (vendredi 12 avril, 20h 30) le film Ludwig 
van de Mauricio Kagel (tarif : 5 euros).
Des musiques et des chants traditionnels mongols 
clôturent l’aventure le dimanche 18 avril à l’opéra Garnier 
(26 euros). La programmation complète est à consulter 
sur le site printempsdesarts.com.
À Monaco. Divers lieux. Du vendredi 15 mars au 
dimanche 14 avril 2019. Tarifs : concerts, 26 à 50 euros. 
Rencontres avec les œuvres, 10 euros. Tarif réduit 
pour les 13-25 ans : 10 euros. Renseignements : 
printempsdesarts.mc et 97 98 32 90.

MÉMENTO
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Exposition

Nice, l’italienne
Nice, depuis plus d’un siècle et demi, témoigne 
d’une culture, d’une architecture, d’une façon 
de vivre intrinsèquement latines… L’exposition 
Racine(s), proposée jusqu’à la fin du mois de 
mars au Centre du patrimoine de Nice, retrace 
justement les influences italiennes dans le patri-
moine niçois. L’Italie étant tout proche, il était 
évident pour la ville de Nice de construire son 
identité en prenant exemple sur le voisin latin.
À Nice. Centre du patrimoine, Le Sénat, 14 
rue Jules Gilly. Jusqu’au 29 mars 2019. Ouvert 
du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 15h45. Entrée 
libre. Renseignements : +33 4 92 00 41 90.
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Le sport fait maigrir ? FAUX
Bien que le sport augmente vos dépenses énergétiques, il n’en-
traine pas une perte de poids. En effet, plus vous pratiquez une 
activité physique régulièrement plus vous produisez de la masse 
musculaire. De nombreuses études montrent que le sport ferait 
même grossir… comme le muscle pèse plus lourd que la masse 
grasse, vous prendrez du poids sur la balance. Mais pas d’inquié-
tude, la prise de masse musculaire entraine des modifications phy-
siques et physiologiques, et vous permet de vous affiner. Au-delà 
du poids, ce qui est important c’est la répartition de votre compo-
sition corporelle, diminuer la masse grasse au profit de la masse 
musculaire. Alors à vos baskets et oubliez le chiffre sur la balance !

Prendre des protéines en
supplémentation produit du muscle. FAUX

Si vous souhaitez produire de la masse musculaire, il ne suffit pas 
de prendre des protéines de synthèse (WHEY ou autres). Vous 
devez allier une alimentation équilibrée, un entraînement adapté 
et rigoureux, et consommer des glucides et des protéines à tous 

les repas. En effet, l’association glucides et protéines travaille en 
synergie pour produire de la masse musculaire en permettant un 
bon anabolisme. La prise de protéines en poudre doit être encadrée 
et adaptée en fonction de vos besoins, et de vos entrainements 
de renforcement musculaire. En résumé, une supplémentation en 
protéines seule ne permet pas de produire du muscle.

SPORT-SANTÉ — L’alimentation et le sport sont souvent au cœur
des conversations et font l’objet de fausses croyances. Docteurs en 
science du mouvement humain, Mélanie Emile et Jérôme Vaulerin 

tordent le cou aux idées reçues les plus récurrentes —

Stop aux idées reçues !

Si vous souhaitez 
produire de la masse 
musculaire, il ne suffit 
pas de prendre des 
protéines de synthèse 
(WHEY ou autres). 
Vous devez allier une 
alimentation équili-
brée, un entraînement 
adapté et rigoureux, 
et consommer des 
glucides et des proté-
ines à tous les repas.

BE WELL

Comme le muscle pèse 
plus lourd que la masse 

grasse, vous prendrez 
du poids sur la balance. 

Mais pas d’inquiétude, la 
prise de masse musculaire 

entraine des modifications 
physiologiques, et vous 
permet de vous affiner.
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Le pain et les pâtes font grossir ! FAUX
Le pain et les pâtes font partis de la famille des féculents, et plus 
particulièrement ce sont des glucides complexes. On leur donne 
souvent une mauvaise image, pourtant ils ne font pas grossir. Au 
contraire, ils aident à la perte de poids. En effet, les féculents sont 
bons pour la santé, leur rôle satiétogène permet de limiter les gri-
gnotages entre les repas. Ce qui pourrait vous faire grossir, c’est la 
quantité et la façon dont vous les accommodez, en sauces, avec 
du fromage, en gratin… Mais consommés avec un filet d’huile 
d’olive ou une noisette de beurre ils vous aideront à maintenir un 
poids correct. Idéal également lorsque vous faites du sport, ils vous 
apporteront l’énergie nécessaire pour faire un effort physique. Alors 
n’ayez pas peur d’en consommer à tous les repas !

Le lait est néfaste pour la santé ! FAUX
Depuis de nombreuses décennies, une polémique sur le lait a 
émergé. On entend dire que le lait de vache n’est pas bon pour 
notre santé, que nous ne sommes pas en capacité de le digérer 
et qu’il serait cancérigène… un vrai poison ! N’exagérons pas ! 
De nombreuses études ont montré que les produits laitiers sont 
très nutritifs (riches en protéines et calcium) et en consommer en 
quantité modérée serait bon pour la santé. Toutefois, ils ne sont pas 
indispensables à votre alimentation, si vous consommez d’autres 
aliments riches en calcium comme les fruits à coques ou les légumes 
verts. En effet, le nouveau guide alimentaire Canadien s’apprête 
à éliminer la catégorie « lait et produits laitiers » et les introduirait 

dans la catégorie « aliments protéinés ». Continuez à en consom-
mer si vous les aimez et les tolérez mais en quantité raisonnable.

Manger des œufs
donne du cholestérol. FAUX

Une étude scientifique de 2015 a montré que la consommation de 
12 œufs entiers par semaine n’impactait pas les lipides sanguins et 
plus précisément le cholestérol. Les œufs sont des aliments riches 
en protéines et ont un effet rassasiant. Un conseil, privilégiez-les 
au petit déjeuner. Cela vous permettra de réduire la faim et ainsi 
de limiter les fringales. Vous pouvez en consommer sans crainte 
et de préférence BIO.

Une étude scientifique 
de 2015 a montré que la 
consommation de 12 œufs 
entiers par semaine n’impactait 
pas les lipides sanguins et plus 
précisément le cholestérol.
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L 
orsque vous faites 
une escale au 
lobby bar de l’Hôtel 
Métropole, c’est un 

sentiment de quiétude quasi 
instantané qui vous envahit…
Loin du monde, les habitués, 
les clients fraîchement arrivés, 
les familles et les hommes 
d’affaires, s’y croisent ou s’y 
attablent pour faire une pause 
autour d’un café, pour un 
apéritif, une pause-déjeuner 
ou un dîner intimiste… Le tout, 
dans un cadre très élégant. 
Si vous avez un petit creux, 
n’hésitez pas à demander la 
carte snacking, avec au menu, 
un très bon club sandwich — 
prisé par nos lecteurs — mais 
aussi des croque-monsieur 
ou encore des hamburgers 
savoureux. « La carte met éga-
lement en avant une cuisine 
de grande brasserie et des 
classiques revisités d’un zeste 
d’originalité, indique l’Hôtel 
Métropole. Toute l’offre de 
restauration du lobby bar est 
signée par une équipe talen-
tueuse de cuisiniers. Celle-là 
même qui, sous la direction 
du chef Christophe Cussac, 
s’illustre aux fourneaux du 
restaurant Joël Robuchon 
doublement étoilé au Guide 
Michelin. » L’ambiance mu-
sicale est quant à elle signée 
Béatrice Ardisson, en charge 
de l’habillage musical de l’en-
semble de l’établissement.

Hôtel Métropole

Snacking chic
— Dans quel établissement peut-on déguster les 
meilleurs clubs sandwich en Principauté  ? Pour 

les participants de notre jeu-concours, organisé en 
collaboration avec le salon Monte-Carlo gastronomie, le 
grand gagnant est le lobby bar de l’Hôtel Métropole —

Hôtel Métropole Monte-Carlo
4, avenue de la Madone
98000 Monaco
Renseignements : 93 15 15 15
www.metropole.com

CARNET D’ADRESSE
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What’s the best
Pizza in town?

What’s the best
Pizza in town?

What’s the best
Pizza in town?

VOTEZ !

Quel restaurant sert la meilleure pizza de Monaco ?
Répondez sur info@lobservateurdemonaco.mc ou sur    ou  au 06 78 63 03 00

www.lobservateurdemonaco.mc
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Dubaï est une cité construite au milieu du désert… 
Impressionnante, elle s’étale à perte de vue et se 
divise en plusieurs quartiers très différents. Le plus 
connu est le centre-ville avec ses gratte-ciels et ses 

centres commerciaux démesurés. La Media city compte quant 
à elle restaurants branchés et établissements pour la musique 
live. Al Quoz est plutôt connu pour ses lieux culturels, alors que 
la plage de Jumeirah est idéale pour un bain de soleil mais aussi 
pour admirer la tour Burj Al Arab, un bâtiment en forme de voile 
dessiné par l’architecte anglais Tom Wright. Du côté de la marina 
de Dubaï, on trouve de superbes yachts. Le vieux Dubaï séduit 
pour sa tradition, et la palmeraie d’Al Jumeirah est, elle, célèbre 
pour son quartier construit sur la mer en forme de palmier. L’Obs’ 
vous offre un petit aperçu des lieux et des activités incontournables 
de ce petit Emirat arabe.

Le quartier historique d’Al Fahidi
Difficile d’imaginer qu’à quelques kilomètres à peine, la ville est 
quadrillée de routes si grandes qu’elles font penser aux autoroutes 
françaises. Dans ce quartier, on voyage dans le temps. Les vieilles 
bâtisses de gypse et de corail datent du XIXème siècle. Elles sont 
quasiment toutes munies de tours à vent, ces édifices qui consti-
tuent des climatisations naturelles dans un environnement extrê-
mement aride. A déambuler dans ces ruelles, on est impressionné 
par le calme et la beauté des maisons. Aujourd’hui, Al Fahidi est 
dédié à la culture et à l’art. La plupart de ses bâtiments abritent 
des galeries d’art, de calligraphie. On y trouve également le centre 
Cheikh Mohammed pour la compréhension de la culture. Et si on a 
l’envie de faire une pause dans ce lieu hors du temps, de nombreux 
salons de thé proposent des thés et des gâteaux traditionnels.

Le souk, ses milles couleurs et des rivières d’or
Les gourmands adoreront le souk de Dubaï. Ici, les étals proposent 

gâteaux, biscuits mais aussi des thés aux arômes de l’orient, fleuris 
et épicés. On trouve aussi de l’or rouge, du safran, à des prix très 
abordables. Nombre de commerçants proposent également toutes 
sortes d’objets depuis des étoles, en passant par des pochettes 
ou des souvenirs. A quelques pas de là, se trouve le marché de 
l’or. Cette rue couverte d’un toit de bois afin d’abriter les visiteurs 
de la dureté du soleil ne compte que des bijouteries aux vitrines 
extravagantes où pèsent d’impressionnants colliers d’or. Cette 
déambulation se fait au chant du muezzin qui appelle à la prière 
du haut des tours des mosquées du quartier.

Dubaï :
l’escale dépaysante

EVASION — Ce petit état des Emirats arabes unis mise
une grosse partie de son économie sur le tourisme.

Entièrement tourné vers les loisirs, Dubaï est le lieu idéal
pour un court séjour, de 2 à 6 jours —

CARNET DE VOYAGE



99lobservateurdemonaco.mc I N° 184 I Mars 2019

La tour Burj Khalifa
Elle était jusqu’à peu la plus haute tour du monde avec ses 830 
mètres de haut. Inaugurée en 2010, elle compte une superficie de 
2 km2 et 162 étages. Sa stature impressionnante a été surpassée 
par la construction en cours de la Jeddah Tower à Djeddah en 
Arabie Saoudite qui dépassera le kilomètre de hauteur lors de son 
inauguration prévue en 2020. Autour de la tour Burj Khalifa, située 
dans le centre-ville, se trouve le plus grand centre commercial 
de l’émirat, le Dubaï Mall couvert par une immense fontaine dont 
les jets d’eau organisent un superbe spectacle éclairé à la nuit 

tombée. Si la tour Burj Khalifa se voit depuis le sol, elle mérite 
aussi qu’on gravisse ses étages pour admirer la vue offerte par 
ses derniers niveaux. Le restaurant At.Mosphere, situé au 122ème 
étage, dispose d’un panorama à 180 degrés sur Dubaï. De cette 
hauteur, la ville s’étale à nos pieds telle une maquette irréelle tant 
la distance est grande, et on se rend alors compte de la situation 
de l’émirat, sorti de quasiment rien, au milieu des sables de la 
péninsule arabique et au bord du Golfe persique. Côté menu, 
l’At.Mosphère propose une cuisine occidentale pour plaire à ses 
clients venus d’Europe et des Etats-Unis.
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CARNET DE VOYAGE
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Excursion dans le désert
Dubaï compte de nombreux opérateurs de tourisme proposant 
des journées dans le désert situé aux portes de la cité. Le service 
comprend généralement un service de voiturage qui va récupérer 
directement les clients à la sortie de leur hôtel. De là, direction 
les étendues désolées du désert où seules quelques plantes 
maigrichonnes percent le sable. En tout cas, jusqu’à ce que le 
véhicule — un gros quatre-quatre — atteigne une oasis faite de 
palmiers. Plusieurs tours proposent d’abord un spectacle, assis 
près de l’oasis avec un dresseur de faucon, animal emblématique 
du désert. Puis direction les dunes, où le quatre-quatre se trans-
forme alors en montagnes russes au gré des reliefs de l’étendue 
sableuse. Frisson garanti ! L’excursion est calculée pour que le tour 
dans le véhicule se termine au coucher du soleil afin de permettre 
aux touristes de réaliser de superbes photographies à la lumière 
de l’astre déclinant. Enfin, la journée s’achève dans un camp de 
style bédouin. Encadré de murailles de bois, on découvre alors 

plusieurs barbecues et des tables alignées et basses, entourées 
de coussins et de tapis persans. Tout est fait pour proposer une 
ambiance folklorique au public, qui dine alors de mezzes et plats 
traditionnels tout en admirant les ondulations envoûtantes d’une 
danseuse du ventre. Les plus aventureux peuvent durant la soirée 
également s’essayer à une balade à dos de chameau.

Loisirs et vie nocturne
Dubaï est une cité décidément tournée vers la fête. L’Emirat compte 
de nombreuses boites de nuit et d’établissements de fête. Le loisir 
tient une part également très importante puisque Dubaï compte 
plus d’une trentaine de parcs d’attraction. On peut citer Aquaven-
ture Water Park, Wild Wadi Water Park, ou encore IMG Worlds of 
Adventure. Il y en a pour tous les goûts. La cité propose même 
la possibilité de s’essayer au ski en plein désert avec sa piste 
artificielle de Ski Dubaï !

Sophie Noachovitch

Infos pratiques :
Décalage horaire : 3h. (Lorsqu’il est 
midi à Monaco, il est 15h à Dubaï).
Température : l’été (mars à octobre) 
les températures peuvent atteindre 
50 °C. En hiver : autour de 25 °C.

Durée du vol : 6 heures.
Tarifs des vols : classe éco à partir 
de 250 euros. Business à partir 
de 1 500 euros et à 2 800 euros en 
première classe.

Code vestimentaire : contrairement 
aux autres états des Émirats arabes 
unis, les femmes peuvent se vêtir 
comme elles le souhaitent. Le voile 
n’est pas obligatoire sauf dans 
quelques endroits officiels (certains 
restaurants par exemple).
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BALENCIAGA
(950 euros)

ALEXANDER
MCQUEEN
(1 145 euros)

SPINELLI KILCOLLIN
(8 363 euros)

GABRIELA HEARST
(688 euros)

CHLOÉ
(1 390 euros)

GABRIELA HEARST
(688 euros)

CHRISTIAN LOUBOUTIN
(595 euros)

GABRIELA HEARST
(1 104 euros)

HILLIER BARTLEY
(399 euros)

GABRIELA HEARST
(993 euros)

BURBERRY CELINE

BALMAIN

Un printemps 
  hautement stylé
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SPINELLI KILCOLLIN
(8 363 euros)

GABRIELA HEARST
(688 euros)

ISABEL MARANT
(320 euros)

NILI LOTAN
(2 381 euros)

ATM
(107 euros)

ILEANA MAKRI
(1 115 euros)

ISABEL MARANT
(220 euros)

ISABEL MARANT
(414 euros)

RAEY
(593 euros)

SAINT LAURENT

(693 euros)

GIANVITO ROSSI
(1 195 euros)

VALENTINO
(1 592 euros)

VALENTINO
(294 euros)

FENDI

VERSACE

Un printemps 
  hautement stylé

Lobs Mars 2019.indd   3 28/02/2019   20:50

103lobservateurdemonaco.mc I N° 184 I Mars 2019



Wild 
safari

Boucles d’oreilles pendantes
à décoration
(545 euros)

DOLCE&GABBANA

Créoles en laiton
gravé effet peau de 
serpent
(395 euros)

SAINT LAURENT

Collier à 
perles 
(671 euros)

ROSANTICA BY MICHELA PANERO
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Brochette serpent 
à ornements 
cristaux 
(174 euros)

E
T

R
O

Bottines en cuir 
effet serpent
(1 195 euros)

C
H

L
O

É

Sac porté épaule à imprimé serpent
(3 873 euros)

FENDI

Sac porté épaule
(3 855 euros)

SAINT LAURENT

DOLCE&GABBANA

Bracelet en laiton à 
motif cheval
(510 euros)

CHLOÉROSANTICA BY MICHELA PANERO
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L’homme 
et la mer
PORTFOLIO — Un concours 
photographique sur le thème 
L’homme et la mer a été lancé en 
juin 2018 par l’Accord RAMOGE et 
la Fédération internationale de l’art 
photographique (FIAP). Voici, en 
images, les trois gagnants.

Premier prix
Les questionnements de Nervi par Caterina 
Bruzzone. A Nervi, dans la province de Gênes.
Ce restaurant historique construit en 1913, rénové 
dans les années 30, fermé en 2012, laissé à l’abandon 
jusqu’aujourd’hui et actuellement en cours de 
rénovation pour accueillir un hôtel 4 étoiles, témoigne de 
la valse-hésitation entre la mer et l’occupation humaine. 
Cette photo a été retenue comme le meilleur cliché pour 
le bel effet qu’il produit, en parfaite cohérence avec le 
thème, et l’excellent timing de la prise de vue.

PORTFOLIO
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Deuxième prix

Même Cotylorhiza peut être un mannequin
par Matei Cucu. A Cap-Taillat, au sud de la presqu’île de Saint Tropez.

Cette photo montre que les hommes retournent de temps à autre à la mer pour lui rendre hommage et écouter 
ses récits, et qu’il leur arrive de rencontrer des personnages étonnants, comme la Cotylorhiza tuberculata, 

plus communément appelée « méduse œuf au plat ». Cette photo est techniquement très réussie et laisse une 
impression agréable. On ne peut que regretter que, dans la partie supérieure, les palmes aient été tronquées.

PORTFOLIO
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Troisième prix

Mi air-mi eau
par Jean-Lou Ferretti. A Monaco, au Musée

océanographique. Tombant coralligène.

La composition de cette image est très équilibrée et répond parfaitement
au thème, en illustrant un point de jonction entre les deux mondes.



Les évènements de Mars 2019

sports

manifestations

expositions
Musée océanographique de Monaco : 
Exposition photos en Salle de Conférences « Mission Malpelo – Ex-
plorations de Monaco". Renseignements : +377 93 15 36 00

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport).  Renseignements : +377 92 05 28 56

Samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10h30 à 18h, Salle d'Exposition
du Quai Antoine Ier : VIIIe Salon du livre de Monaco
Organisé par "Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson". Le samedi
2 mars à 14h30, lecture par Christophe Barbier, journaliste, d'une
partie de son "Dictionnaire amoureux du théâtre". Samedi soir :
conférence au tunnel Riva par le docteur Frédéric Saldmann. Ren-
seignements : 06 11 50 82 64

Du lundi 25 mars au samedi 27 avril, Bibliothèque Louis Notari : Ex-
position "Carpe Noctem" par le plasticien Racca Vammerisse. Le
jeudi 28 mars à 18h : rencontre et dédicace avec l'artiste. Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40

Samedi 2 mars, de 10h à 19h30, Stade Nautique Rainier III :
Championnat de patinage de Monaco.

Lundi 4 mars à 20h45, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 9 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Bor-
deaux. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 16 mars à 20h30, Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - ASVEL. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 23 mars, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Le Mans. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Dimanche 31 mars 2019, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Caen. 
Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 mars à 16h30, Théâtre
des Muses : Comédie romantique "Une petite main qui se place" de
Sacha Guitry. Renseignements : +377 97 98 10 93

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars, Espace Léo Ferré :
Monaco Salsa Congrès. Le 1er à 22h : concert Mercado Negro en hom-
mage à Hector Lavoe. Cours de salsa : le 2 de 10h à 18h, le 3, de 11h à
16h30. Soirées le 2 à 22h30 et le 3 à 20h. Masterclass Zumba le 3 à 17h.
Renseignements : 07 67 91 61 91

Vendredi 1er mars  à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert Adam & the Madams (garage pop). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 2 mars à 20h30, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel par le Chœur Philharmonique de Tokyo avec l'Orches-
tre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 3 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. En prélude au concert, présen-
tation des œuvres à 17h par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 4 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
A l’occasion du 10e anniversaire des relations bilatérales entre la Répu-
blique du Kazakhstan et la Principauté de Monaco, concert folklorique,
musique et chants traditionnels, organisé par l’Ambassade du Kazakhs-
tan en France. Renseignements : +377 97 77 13 70

Mardi 5 mars à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Récital Sonya Yoncheva, soprano avec Antoine Palloc, piano, organisé
par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 5 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La vie d'O'haru femme ga-
lante" de Kenji Mizoguchi. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 5 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Bajazet", tragédie en cinq actes de Jean Racine avec la troupe de la Co-
médie-Française. Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 à 20h30 et dimanche 10 mars à 16h30,
Théâtre des Muses : Seule en scène comique et poétique "T’es toi" de
Eva Rami. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 8 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Constantin Trinks avec Gil Shaham, violon. En
prélude au concert, présentation des œuvres à 19h30 par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 10 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : récital de piano par Grigory Sokolov. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 12 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Reflecting Memory" de Kader
Attia, en première partie, projection d’ "Entre chien et loup. Renseigne-
ments : +377 97 98 43 26

Mercredi 13 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Monaco Jazz Chorus – Concert avec les élèves du département de Jazz
de l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 14 mars à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le Qua-
tuor Jaël. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 17 mars à 15h, Chapelle de la Visitation :
Concert de la Saint-Patrick par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 mars à

16h30 et 17h, Théâtre des Muses : Comédie romantique "Chagrin pour
soi" de et avec Sophie Forte. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 22 (gala), mardi 26, jeudi 28 à 20h et dimanche 24 mars à
15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"L’Enlèvement au Sérail" de Wolfgang Amadeus Mozart avec Rebecca
Nelsen, Jodie Devos, Cyrille Dubois, Brenton Ryan, Albert Pesendorfer, le
Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et L'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 23 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert caritatif au profit de l'Association "Tout le monde contre le can-
cer"  Renseignements : 06 85 65 30 34.

Mercredi 27 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert caritatif "Pouce à la Vie #2" avec Yvan Cassar,  et le groupe
"Good Times Foundation" au profit de la Fondation Flavien. 
Renseignements : 06 26 97 03 26

Jeudi 28 mars à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo :
Thursday Live Session avec Delgrès. Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 29 mars à 20h30 : Spectacle du groupe AMAPEI de la Compa-
gnie Florestan. Renseignements : 06 80 86 33 55

Vendredi 29 mars à 20h30, Espace Léo Ferré : Concert d’HYPHEN HY-
PHEN. Renseignements : +377 93 10 12 10

Du vendredi 15 mars au dimanche 14 avril : Festival Printemps des Arts
de Monte-Carlo 2019. Renseignements : +377 97 98 32 90

Vendredi 15 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Quel pianiste était Beethoven ?" par Corinne
Schneider, musicologue. 

Vendredi 15 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert d'ouverture : Mauricio Kagel par Jean-Baptiste Bonnard et Adé-
laïde Ferrière, percussions; Ludwig van Beethoven par le Sinfonia Varso-
via sous la direction de et au piano de François-Frédéric Guy. 

Samedi 16 mars à 11h30, Opéra de Monte-Carlo  :
"Rencontre avec les Artistes" - François-Frédéric Guy, piano. 

Samedi 16 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Diriger du piano" par Christian Merlin.

Samedi 16 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert : Mauricio Kagel par Jean-Étienne Sotty, accordéon, Jean-Bap-
tiste Bonnard et Adélaïde Ferrière, percussions et Maroussia Gentet,
piano; Ludwig van Beethoven par le Sinfonia Varsovia sous la direction
de et au piano de François-Frédéric Guy. 

Dimanche 17 mars à 16h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Beethoven, héritier ou ré-inventeur du quatuor
?" par Hélène Cao, musicologue. 

Dimanche 17 mars à 18h, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert: le Quatuor Parker : Ludwig van Beethoven et Jeremy Gill.

Jeudi 21 mars à 20h30, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert de piano par Marie Vermeulin : Claude Debussy.

Vendredi 22 mars à 18h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Les derniers quatuors de Beethoven" par Marc
Dumont, historien de la musique.

Vendredi 22 mars à 20h30, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert par le Quatuor Diotima. Au programme : Ludwig van Beethoven
et Alexandros Markeas.

Samedi 23 mars 2019, à 11h30, Opéra de Monte-Carlo:
"Rencontre avec les Artistes" - Philippe Bianconi, piano.

Samedi 23 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Brahms face à ses solistes":David Christoffel.

Samedi 23 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert : Mauricio Kagel par Marie Soubestre, soprano, Constance Ron-
zatti, violon, Jean-Étienne Sotty, accordéon et Maroussia Gentet, piano;
Felix Mendelssohn et Johannes Brahms.

Dimanche 24 mars :
Voyage Surprise, 13h30 : départ de Monaco, 14h : départ de Nice.

conférences

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel espace
immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de Monaco.
Renseignements : +377 93 15 36 00

Musée d'Anthropologie préhistorique : "L'Art préhistorique et pro-
tohistorique". Renseignements : +377 98 98 80 06 

Jusqu'au dimanche 10 mars, Musée océanographique:
Pour célébrer le Carnaval : animations et entrée gratuite pour les
enfants déguisés. Renseignements : +377 93 15 36 00

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco : Patinoire à ciel ou-
vert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Jusqu'au dimanche 3 mars, Quai Albert Ier : 
3e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Samedi 2 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Maintenant Demain" par le magicien Langevin avec des numéros
de grande illusion. Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 4 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du lundi 4 au samedi 9 mars, Grimaldi Forum Monaco - Espace Ca-
mille Blanc et Salle Prince Pierre: Le Monte Carlo Film Festival, festi-
val international de films entièrement dédiés à la comédie.
Renseignements : +377 +377 99 99 30 00

Mardi 5 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - The Jimi Hendrix Experience, Live at Monterey, sur
grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 6 mars, de 10h à 17h, Auditorium Rainier III :
8e Forum de la Formation en Alternance & 13eme Rencontre des
métiers de la banque et finance. 
Renseignements : +377 98 98 19 86

Mercredi 6 mars, de 14h à 15h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Atelier bien-être pour enfants à partir de 6 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 6 et jeudi 7 mars, de 13h à 18h, Espace Léo Ferré :
Collecte de livres afin de leur offrir une deuxième vie avec le
concours de Recyclivre.

Jeudi 7 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"La Nouvelle" d'Eric Assous avec Richard Berry, Mathilde Seigner,
Héloïse Martin et Félicien Juttner. 
Renseignements : +377 93 25 32 27.

Vendredi 8 à partir de 10h, et samedi 9 mars, de 10h à 17h Espace
Fontvieille : Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie. 
Vendredi à 19h30 : dîner sur le thème "L'Espagne". 
Renseignements : +377 93 30 14 77

Vendredi 8 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club - Carte blanche à Xavier Leherpeur. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 9 mars, Grimaldi Forum Monaco :
MAGIC, Monaco Anime Game International 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 11 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots animé par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 11 mars à 17h, Théâtre des Variétés : 
5ème Rencontre de la Santé Mentale organisée par D’amore Psy.
Renseignements : +377 93 25 12 50

Lundi 11 mars  à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation/nouveau site internet de la Médiathèque de Monaco.
Contact : +377 93 15 29 40

Mercredi 13 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Magie pour enfants à partir de 7 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Jeudi 14 à 20h30, vendredi 15, samedi 16 à 21h et dimanche 17
mars à 16h30 : 
Théâtre des Muses, Théâtre musical et contemporain "Illusions noc-
turnes" de Pascal Lacoste. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 14 mars à 20h, Chapelle de la Visitation :
"Voyage terrestre et céleste" de Simone Martini avec Serge Barbus-
cia. Renseignements : +377 99 99 16 60

Jeudi 14 mars, de 20h30 à 22h30, Agora Maison Diocésaine :
Atelier "familles" animé par Bernard Duméril : "La communication
dans le couple". Renseignements : 06 63 72 62 99

Jeudi 14 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Justice" de Samantha Markowic avec en alternance Camille Cha-
moux, Camille Cottin, Naidra Ayadi, Samantha Markowic, Fatima
N’Doye et Océane Rose Marie. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 14 à 20h30, vendredi 15, samedi 16 à 21h et dimanche 17
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
Récit intime "Pyrénées ou le voyage de l’été 1843" de Victor Hugo,
avec Julien Rochefort. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 14 et vendredi 15 mars, Le Méridien Beach Plaza :
7e Monaco Age Oncologie – Cours Francophone d’Oncogériatrie.
Renseignements : +377 97 97 35 55

Du jeudi 14 au dimanche 17 mars, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV), organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 15 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
"A fleur de chanson",  organisé par Soutien Entraide Bénévolat.
Informations et Réservations : 06 07 93 87 55 - 06 07 93 11 27  

Samedi 16 mars, de 10h à 18h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques,
Pavillon Bosio : Journée Portes Ouvertes. 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Lundi 18 mars à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club, projection du film "La prière", suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 19 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Free zone" de Amos Gitai.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 20 mars  à 19h, Sonothèque José Notari :
Ciné Pop Corn : "Les aventures de Jack Burton dans les griffes du
Mandarin", de John Carpenter. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 20 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Chant pour enfants à partir de 6 ans et plus.
Renseignements: +377 93 15 22 72

Mercredi 20 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 21 mars :
5e Édition de Goût de France, plusieurs Chefs de la Principauté pro-
poseront un "Dîner à la française".

Jeudi 21 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
"Tutte a casa" organisé par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 21 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019 : Festival du Rire avec Jeanfi
Janssens, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 22 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert Guilhem Valayé (scène française). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 22 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Horowitz le pianiste du siècle" Livret de et avec Francis Huster et
Claire-Marie Le Guay. Renseignements : +377 93 25 32 27

Du dimanche 24 au samedi 30 mars, Principauté de Monaco :
3e Monaco Ocean Week. Renseignements : +377 98 98 44 45

Lundi 25 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 25 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
"Se soigner sans se soigner" par le Dr Danièle Massobrio Macchi.
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mardi 26 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Monet, Renoir et La Riviera" par Virginie
Journiac. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 27 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Yoga pour les enfants à partir de 4 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 27 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine : 
Conférence du Père Samuel Rouvillois.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 27 mars à 20h, Théâtre Princesse Grace :
Journée mondiale du théâtre, organisée par la Commission Natio-
nale Monégasque pour l'UNESCO. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 à 20h30 et dimanche 31 mars à
16h30, Théâtre des Muses: 
Théâtre de l’intime "Tu seras un homme papa" de Gaël Leiblang. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 30 mars à 19h, Grimaldi Forum Monaco - Twiga :
Dîner de Gala caritatif avec l'orchestre Dress Code au profit de l'As-
sociation Fight Aids Monaco.

Samedi 30 mars à 20h30, Le Sporting Salle des Etoiles: 
Bal de la Rose. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Vendredi 1er mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine:
Conférence sur le thème  "La perfection et la nécessité de Dieu", par
l'abbé Alain Goinot. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 7 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph Di
Leo. 
Renseignements : 06 63 72 62 99.

Jeudi 14 mars, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Qui est l'animal ?" par Étienne Bimbenet et
Corine Pelluchon, philosophes. Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 21 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "La Pâque, de Moïse à Jésus", par le diacre
Marc Duwelz. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 28 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph Di
Leo. Renseignements : 06 63 72 62 99

Samedi 30 mars à 14h, Grimaldi Forum Monaco :
Conférence sur le thème "L’Homme Cérébral" par des experts interna-
tionaux. Renseignements : +377 97 97 35 55

Mercredi 27 mars, de 14h à 17h, Académie Rainier III : 
Master-classe avec Liana Gourdjia, violon.

Jeudi 28 mars à 20h30, Lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 
Concert par Cameron Crozman, violoncelle : Benjamin Britten.

Vendredi 29 mars à 18h30, Musée océanographique de Monaco :
Rencontre sur le thème "L'alto, la cinquième roue du quatuor?" par Tris-
tan Labouret, musicologue.

Vendredi 29 mars à 20h30, Musée océanographique de Monaco :
Concert par le Quatuor Signum. Au programme : Matthijs van Dijk et
Ludwig van Beethoven.

Samedi 30 mars à 11h30, Opéra de Monte-Carlo:
"Rencontre avec les Artistes" - Renaud Capuçon, violon.

Samedi 30 mars à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Concert : Mauricio Kagel par Jean-Étienne Sotty, bandonéon; Ludwig van
Beethoven par le Quatuor Renaud Capuçon.

Samedi 30 mars à 18h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Etre un quatuor" par Jean-Claire Vançon. 

Dimanche 31 mars à 16h30, Grimaldi Forum Monaco - Crazy Fish :
Rencontre sur le thème "Les concertos de Bartók : une musique savam-
ment populaire" par Martin Guerpin, musicologue.

Dimanche 31 mars à 18h, Grimaldi Forum Monaco :
Concert : Béla Bartók par le BBC Symphony Orchestra sous la direction
de Peter Eötvös avec Renaud Capuçon, violon.

Monaco Ocean Week: 3 Questions a ̀S.E.M. Bernard Fautrier

Quel est l'objectif de cette semaine dédiée aux grandes probléma-
tiques de l'océan ? 
L’idée d’une semaine de rencontres, de débats et d’actions dédiées à
l’Océan est née d’une évidence : les acteurs clés du monde de la mer
doivent partager leur analyse des grandes problématiques de la préser-
vation du milieu marin et se concerter pour mieux gérer les océans. 
Ce sera aussi l’occasion pour les acteurs locaux et les organisations in-
ternationales basées à Monaco de partager leurs expériences, d’appro-
fondir la réflexion et d’agir pour le développement durable d’une
économie « bleue ». 

Quels sont les événements majeurs qui vont ponctuer cette semaine
des océans ? 
Le calendrier est très dense avec pas moins de 20 évènements. Je n’en
retiendrai que 3 à titre d’exemple : 
- En ouverture de la Monaco Ocean Week : la 10ème Monaco Blue Ini-
tiative, consacrée au développement des Aires Marines protégées
(AMP). 
- Une conférence dédiée aux résultats de la 1ère campagne d’observa-
tion de la mégafaune marine jamais réalisée à l’échelle de toute la mer
Méditerranée (Mercredi 27 mars à 18h au Yacht Club de Monaco).   
- L'International Coral Reef Initiative (ICRI) : l’urgence d’agir pour sauver
les récifs coralliens de l’extinction (Mardi 26 mars de 8h30 à 10h au
Musée océanographique). Les coraux, habitats essentiels à la biodiver-
sité marine, sont menacés d’extinction à l’horizon 2050. L’enjeu de cette
rencontre : élaborer des pistes d’actions prioritaires répondant à l’un
des objectifs d’Aichi pour la préservation des récifs coralliens. 
Des initiatives très concrètes pour lutter contre la pollution plastique 
- Workshop « Biomarine Blue Bioplastic » ou comment accélérer la pro-
duction de bioplastiques (Dimanche 24 mars de 14h à 17h au Novotel
de Monaco). Cet atelier a pour objectifs de prendre des mesures
concrètes et d’instaurer des partenariats entre les industries des pro-
duits de mer, les fournisseurs de technologie et les grandes entreprises.
- Lauréats BeMed 2019, des micro-initiatives pour lutter contre la pollu-
tion plastique en Méditerranée (Mercredi 27 mars de 14h à 20h au No-
votel de Monaco) 

Quels sont les acteurs qui participent à cet événement fédérateur ? 
En dehors des co-organisateurs qui sont le Gouvernement Princier, la
Fondation Prince Albert II de Monaco, le Yacht Club de Monaco, le Cen-
tre Scientifique de Monaco et l’Institut Océanographique, la Monaco
Ocean Week est une opportunité de rencontre des experts internatio-
naux de l’environnement marins, des acteurs économiques et des re-
présentants gouvernementaux.
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Les évènements de Mars 2019

sports

manifestations

expositions
Musée océanographique de Monaco : 
Exposition photos en Salle de Conférences « Mission Malpelo – Ex-
plorations de Monaco". Renseignements : +377 93 15 36 00

Jusqu'au vendredi 15 mars, Collection de Voitures de S.A.S. le
Prince de Monaco :
Exposition unique de Ferrari (automobiles de compétition et de
sport).  Renseignements : +377 92 05 28 56

Samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10h30 à 18h, Salle d'Exposition
du Quai Antoine Ier : VIIIe Salon du livre de Monaco
Organisé par "Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson". Le samedi
2 mars à 14h30, lecture par Christophe Barbier, journaliste, d'une
partie de son "Dictionnaire amoureux du théâtre". Samedi soir :
conférence au tunnel Riva par le docteur Frédéric Saldmann. Ren-
seignements : 06 11 50 82 64

Du lundi 25 mars au samedi 27 avril, Bibliothèque Louis Notari : Ex-
position "Carpe Noctem" par le plasticien Racca Vammerisse. Le
jeudi 28 mars à 18h : rencontre et dédicace avec l'artiste. Rensei-
gnements : +377 93 15 29 40

Samedi 2 mars, de 10h à 19h30, Stade Nautique Rainier III :
Championnat de patinage de Monaco.

Lundi 4 mars à 20h45, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Cholet. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 9 mars, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Bor-
deaux. Renseignements : +377 92 05 74 73

Samedi 16 mars à 20h30, Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - ASVEL. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 23 mars, Stade Louis II - Salle Gaston Médecin :
Championnat "Jeep Elite" de basket : Monaco - Le Mans. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Dimanche 31 mars 2019, Stade Louis II :
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Caen. 
Renseignements : +377 92 05 74 73

Vendredi 1er, samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 mars à 16h30, Théâtre
des Muses : Comédie romantique "Une petite main qui se place" de
Sacha Guitry. Renseignements : +377 97 98 10 93

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars, Espace Léo Ferré :
Monaco Salsa Congrès. Le 1er à 22h : concert Mercado Negro en hom-
mage à Hector Lavoe. Cours de salsa : le 2 de 10h à 18h, le 3, de 11h à
16h30. Soirées le 2 à 22h30 et le 3 à 20h. Masterclass Zumba le 3 à 17h.
Renseignements : 07 67 91 61 91

Vendredi 1er mars  à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert Adam & the Madams (garage pop). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 2 mars à 20h30, Eglise Saint-Charles :
Concert Spirituel par le Chœur Philharmonique de Tokyo avec l'Orches-
tre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.
Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 3 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. En prélude au concert, présen-
tation des œuvres à 17h par André Peyrègne. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Lundi 4 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
A l’occasion du 10e anniversaire des relations bilatérales entre la Répu-
blique du Kazakhstan et la Principauté de Monaco, concert folklorique,
musique et chants traditionnels, organisé par l’Ambassade du Kazakhs-
tan en France. Renseignements : +377 97 77 13 70

Mardi 5 mars à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Récital Sonya Yoncheva, soprano avec Antoine Palloc, piano, organisé
par l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 5 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La vie d'O'haru femme ga-
lante" de Kenji Mizoguchi. Renseignements : +377 97 98 43 26

Mardi 5 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Bajazet", tragédie en cinq actes de Jean Racine avec la troupe de la Co-
médie-Française. Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 à 20h30 et dimanche 10 mars à 16h30,
Théâtre des Muses : Seule en scène comique et poétique "T’es toi" de
Eva Rami. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 8 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Constantin Trinks avec Gil Shaham, violon. En
prélude au concert, présentation des œuvres à 19h30 par André Pey-
règne. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 10 mars à 18h, Auditorium Rainier III :
Série Grande Saison : récital de piano par Grigory Sokolov. 
Renseignements : +377 98 06 28 28

Mardi 12 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Reflecting Memory" de Kader
Attia, en première partie, projection d’ "Entre chien et loup. Renseigne-
ments : +377 97 98 43 26

Mercredi 13 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Monaco Jazz Chorus – Concert avec les élèves du département de Jazz
de l'Académie Rainier III. Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 14 mars à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium :
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le Qua-
tuor Jaël. Renseignements : +377 98 06 28 28

Dimanche 17 mars à 15h, Chapelle de la Visitation :
Concert de la Saint-Patrick par les élèves de l'Académie Rainier III. 
Renseignements : +377 93 15 28 91

Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 mars à

16h30 et 17h, Théâtre des Muses : Comédie romantique "Chagrin pour
soi" de et avec Sophie Forte. Renseignements : +377 97 98 10 93

Vendredi 22 (gala), mardi 26, jeudi 28 à 20h et dimanche 24 mars à
15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
"L’Enlèvement au Sérail" de Wolfgang Amadeus Mozart avec Rebecca
Nelsen, Jodie Devos, Cyrille Dubois, Brenton Ryan, Albert Pesendorfer, le
Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo et L'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28

Samedi 23 mars à 20h30, Théâtre des Variétés :
Concert caritatif au profit de l'Association "Tout le monde contre le can-
cer"  Renseignements : 06 85 65 30 34.

Mercredi 27 mars à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert caritatif "Pouce à la Vie #2" avec Yvan Cassar,  et le groupe
"Good Times Foundation" au profit de la Fondation Flavien. 
Renseignements : 06 26 97 03 26

Jeudi 28 mars à 18h30, Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo :
Thursday Live Session avec Delgrès. Renseignements : +377 99 99 20 20

Vendredi 29 mars à 20h30 : Spectacle du groupe AMAPEI de la Compa-
gnie Florestan. Renseignements : 06 80 86 33 55

Vendredi 29 mars à 20h30, Espace Léo Ferré : Concert d’HYPHEN HY-
PHEN. Renseignements : +377 93 10 12 10

Du vendredi 15 mars au dimanche 14 avril : Festival Printemps des Arts
de Monte-Carlo 2019. Renseignements : +377 97 98 32 90

Vendredi 15 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Quel pianiste était Beethoven ?" par Corinne
Schneider, musicologue. 

Vendredi 15 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert d'ouverture : Mauricio Kagel par Jean-Baptiste Bonnard et Adé-
laïde Ferrière, percussions; Ludwig van Beethoven par le Sinfonia Varso-
via sous la direction de et au piano de François-Frédéric Guy. 

Samedi 16 mars à 11h30, Opéra de Monte-Carlo  :
"Rencontre avec les Artistes" - François-Frédéric Guy, piano. 

Samedi 16 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Diriger du piano" par Christian Merlin.

Samedi 16 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert : Mauricio Kagel par Jean-Étienne Sotty, accordéon, Jean-Bap-
tiste Bonnard et Adélaïde Ferrière, percussions et Maroussia Gentet,
piano; Ludwig van Beethoven par le Sinfonia Varsovia sous la direction
de et au piano de François-Frédéric Guy. 

Dimanche 17 mars à 16h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Beethoven, héritier ou ré-inventeur du quatuor
?" par Hélène Cao, musicologue. 

Dimanche 17 mars à 18h, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert: le Quatuor Parker : Ludwig van Beethoven et Jeremy Gill.

Jeudi 21 mars à 20h30, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert de piano par Marie Vermeulin : Claude Debussy.

Vendredi 22 mars à 18h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Les derniers quatuors de Beethoven" par Marc
Dumont, historien de la musique.

Vendredi 22 mars à 20h30, Hôtel de Paris - Salle Empire :
Concert par le Quatuor Diotima. Au programme : Ludwig van Beethoven
et Alexandros Markeas.

Samedi 23 mars 2019, à 11h30, Opéra de Monte-Carlo:
"Rencontre avec les Artistes" - Philippe Bianconi, piano.

Samedi 23 mars à 18h30, Auditorium Rainier III :
Rencontre sur le thème "Brahms face à ses solistes":David Christoffel.

Samedi 23 mars à 20h30, Auditorium Rainier III :
Concert : Mauricio Kagel par Marie Soubestre, soprano, Constance Ron-
zatti, violon, Jean-Étienne Sotty, accordéon et Maroussia Gentet, piano;
Felix Mendelssohn et Johannes Brahms.

Dimanche 24 mars :
Voyage Surprise, 13h30 : départ de Monaco, 14h : départ de Nice.

conférences

Musée océanographique de Monaco : 
"Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection" nouvel espace
immersif et interactif dédié à l’engagement des Princes de Monaco.
Renseignements : +377 93 15 36 00

Musée d'Anthropologie préhistorique : "L'Art préhistorique et pro-
tohistorique". Renseignements : +377 98 98 80 06 

Jusqu'au dimanche 10 mars, Musée océanographique:
Pour célébrer le Carnaval : animations et entrée gratuite pour les
enfants déguisés. Renseignements : +377 93 15 36 00

Jusqu'au dimanche 3 mars, Port de Monaco : Patinoire à ciel ou-
vert. Renseignements : +377 93 30 64 83

Jusqu'au dimanche 3 mars, Quai Albert Ier : 
3e Salon International de l'Automobile. 
Renseignements : +377 97 77 25 52

Samedi 2 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"Maintenant Demain" par le magicien Langevin avec des numéros
de grande illusion. Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 4 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Du lundi 4 au samedi 9 mars, Grimaldi Forum Monaco - Espace Ca-
mille Blanc et Salle Prince Pierre: Le Monte Carlo Film Festival, festi-
val international de films entièrement dédiés à la comédie.
Renseignements : +377 +377 99 99 30 00

Mardi 5 mars à 12h15, Sonothèque José Notari :
Picnic Music - The Jimi Hendrix Experience, Live at Monterey, sur
grand écran. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 6 mars, de 10h à 17h, Auditorium Rainier III :
8e Forum de la Formation en Alternance & 13eme Rencontre des
métiers de la banque et finance. 
Renseignements : +377 98 98 19 86

Mercredi 6 mars, de 14h à 15h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Atelier bien-être pour enfants à partir de 6 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 6 et jeudi 7 mars, de 13h à 18h, Espace Léo Ferré :
Collecte de livres afin de leur offrir une deuxième vie avec le
concours de Recyclivre.

Jeudi 7 mars à 20h30, Grimaldi Forum Monaco :
"La Nouvelle" d'Eric Assous avec Richard Berry, Mathilde Seigner,
Héloïse Martin et Félicien Juttner. 
Renseignements : +377 93 25 32 27.

Vendredi 8 à partir de 10h, et samedi 9 mars, de 10h à 17h Espace
Fontvieille : Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie. 
Vendredi à 19h30 : dîner sur le thème "L'Espagne". 
Renseignements : +377 93 30 14 77

Vendredi 8 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Ciné-club - Carte blanche à Xavier Leherpeur. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Samedi 9 mars, Grimaldi Forum Monaco :
MAGIC, Monaco Anime Game International 
Renseignements : +377 99 99 30 00

Lundi 11 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Apéro des mots animé par Eric Lafitte. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 11 mars à 17h, Théâtre des Variétés : 
5ème Rencontre de la Santé Mentale organisée par D’amore Psy.
Renseignements : +377 93 25 12 50

Lundi 11 mars  à 13h, Bibliothèque Louis Notari :
E-formation/nouveau site internet de la Médiathèque de Monaco.
Contact : +377 93 15 29 40

Mercredi 13 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Magie pour enfants à partir de 7 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Jeudi 14 à 20h30, vendredi 15, samedi 16 à 21h et dimanche 17
mars à 16h30 : 
Théâtre des Muses, Théâtre musical et contemporain "Illusions noc-
turnes" de Pascal Lacoste. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 14 mars à 20h, Chapelle de la Visitation :
"Voyage terrestre et céleste" de Simone Martini avec Serge Barbus-
cia. Renseignements : +377 99 99 16 60

Jeudi 14 mars, de 20h30 à 22h30, Agora Maison Diocésaine :
Atelier "familles" animé par Bernard Duméril : "La communication
dans le couple". Renseignements : 06 63 72 62 99

Jeudi 14 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Justice" de Samantha Markowic avec en alternance Camille Cha-
moux, Camille Cottin, Naidra Ayadi, Samantha Markowic, Fatima
N’Doye et Océane Rose Marie. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 14 à 20h30, vendredi 15, samedi 16 à 21h et dimanche 17
mars à 16h30, Théâtre des Muses : 
Récit intime "Pyrénées ou le voyage de l’été 1843" de Victor Hugo,
avec Julien Rochefort. Renseignements : +377 97 98 10 93

Jeudi 14 et vendredi 15 mars, Le Méridien Beach Plaza :
7e Monaco Age Oncologie – Cours Francophone d’Oncogériatrie.
Renseignements : +377 97 97 35 55

Du jeudi 14 au dimanche 17 mars, Baie de Monaco :
Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV), organisé par le Yacht
Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00

Vendredi 15 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
"A fleur de chanson",  organisé par Soutien Entraide Bénévolat.
Informations et Réservations : 06 07 93 87 55 - 06 07 93 11 27  

Samedi 16 mars, de 10h à 18h, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques,
Pavillon Bosio : Journée Portes Ouvertes. 
Renseignements : +377 93 30 18 39

Lundi 18 mars à 19h, Agora Maison Diocésaine :
Ciné-Club, projection du film "La prière", suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 63 72 62 99

Mardi 19 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Free zone" de Amos Gitai.
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 20 mars  à 19h, Sonothèque José Notari :
Ciné Pop Corn : "Les aventures de Jack Burton dans les griffes du
Mandarin", de John Carpenter. Renseignements : +377 93 30 64 48

Mercredi 20 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Chant pour enfants à partir de 6 ans et plus.
Renseignements: +377 93 15 22 72

Mercredi 20 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Jeudi 21 mars :
5e Édition de Goût de France, plusieurs Chefs de la Principauté pro-
poseront un "Dîner à la française".

Jeudi 21 mars à 20h, Théâtre des Variétés :
"Tutte a casa" organisé par Dante Alighieri Monaco. 
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Jeudi 21 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019 : Festival du Rire avec Jeanfi
Janssens, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à
l’AMADE Monaco. Renseignements : +377 99 99 30 00

Vendredi 22 mars à 19h, Bibliothèque Louis Notari :
Concert Guilhem Valayé (scène française). 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Vendredi 22 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour 2019.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 mars à 20h, Grimaldi Forum Monaco :
14e Sérénissimes de l’Humour.
Renseignements : +377 99 99 30 00

Samedi 23 mars à 20h30, Théâtre Princesse Grace :
"Horowitz le pianiste du siècle" Livret de et avec Francis Huster et
Claire-Marie Le Guay. Renseignements : +377 93 25 32 27

Du dimanche 24 au samedi 30 mars, Principauté de Monaco :
3e Monaco Ocean Week. Renseignements : +377 98 98 44 45

Lundi 25 mars à 18h30, Bibliothèque Louis Notari :
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo. 
Renseignements : +377 93 15 29 40

Lundi 25 mars à 19h, Théâtre des Variétés :
"Se soigner sans se soigner" par le Dr Danièle Massobrio Macchi.
Renseignements : +377 97 70 89 47 

Mardi 26 mars à 18h, Bibliothèque Louis Notari :
Conférence sur le thème "Monet, Renoir et La Riviera" par Virginie
Journiac. Renseignements : +377 93 15 29 40

Mercredi 27 mars, à 14h, Bibliothèque Princesse Caroline :
Yoga pour les enfants à partir de 4 ans et plus.
Renseignements : +377 93 15 22 72

Mercredi 27 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine : 
Conférence du Père Samuel Rouvillois.
Renseignements : 06 80 86 21 93

Mercredi 27 mars à 20h, Théâtre Princesse Grace :
Journée mondiale du théâtre, organisée par la Commission Natio-
nale Monégasque pour l'UNESCO. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 à 20h30 et dimanche 31 mars à
16h30, Théâtre des Muses: 
Théâtre de l’intime "Tu seras un homme papa" de Gaël Leiblang. 
Renseignements : +377 97 98 10 93

Samedi 30 mars à 19h, Grimaldi Forum Monaco - Twiga :
Dîner de Gala caritatif avec l'orchestre Dress Code au profit de l'As-
sociation Fight Aids Monaco.

Samedi 30 mars à 20h30, Le Sporting Salle des Etoiles: 
Bal de la Rose. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Vendredi 1er mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine:
Conférence sur le thème  "La perfection et la nécessité de Dieu", par
l'abbé Alain Goinot. 
Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 7 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph Di
Leo. 
Renseignements : 06 63 72 62 99.

Jeudi 14 mars, de 19h à 21h, Théâtre des Variétés :
Conférence sur le thème "Qui est l'animal ?" par Étienne Bimbenet et
Corine Pelluchon, philosophes. Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 21 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "La Pâque, de Moïse à Jésus", par le diacre
Marc Duwelz. Renseignements : 06 80 86 21 93

Jeudi 28 mars, de 20h à 22h, Agora Maison Diocésaine :
Conférence sur le thème "Parcours Zachée" animé par l’Abbé Joseph Di
Leo. Renseignements : 06 63 72 62 99

Samedi 30 mars à 14h, Grimaldi Forum Monaco :
Conférence sur le thème "L’Homme Cérébral" par des experts interna-
tionaux. Renseignements : +377 97 97 35 55

Mercredi 27 mars, de 14h à 17h, Académie Rainier III : 
Master-classe avec Liana Gourdjia, violon.

Jeudi 28 mars à 20h30, Lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 
Concert par Cameron Crozman, violoncelle : Benjamin Britten.

Vendredi 29 mars à 18h30, Musée océanographique de Monaco :
Rencontre sur le thème "L'alto, la cinquième roue du quatuor?" par Tris-
tan Labouret, musicologue.

Vendredi 29 mars à 20h30, Musée océanographique de Monaco :
Concert par le Quatuor Signum. Au programme : Matthijs van Dijk et
Ludwig van Beethoven.

Samedi 30 mars à 11h30, Opéra de Monte-Carlo:
"Rencontre avec les Artistes" - Renaud Capuçon, violon.

Samedi 30 mars à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier :
Concert : Mauricio Kagel par Jean-Étienne Sotty, bandonéon; Ludwig van
Beethoven par le Quatuor Renaud Capuçon.

Samedi 30 mars à 18h30, Hôtel de Paris Monte-Carlo :
Rencontre sur le thème "Etre un quatuor" par Jean-Claire Vançon. 

Dimanche 31 mars à 16h30, Grimaldi Forum Monaco - Crazy Fish :
Rencontre sur le thème "Les concertos de Bartók : une musique savam-
ment populaire" par Martin Guerpin, musicologue.

Dimanche 31 mars à 18h, Grimaldi Forum Monaco :
Concert : Béla Bartók par le BBC Symphony Orchestra sous la direction
de Peter Eötvös avec Renaud Capuçon, violon.

Monaco Ocean Week: 3 Questions a ̀S.E.M. Bernard Fautrier

Quel est l'objectif de cette semaine dédiée aux grandes probléma-
tiques de l'océan ? 
L’idée d’une semaine de rencontres, de débats et d’actions dédiées à
l’Océan est née d’une évidence : les acteurs clés du monde de la mer
doivent partager leur analyse des grandes problématiques de la préser-
vation du milieu marin et se concerter pour mieux gérer les océans. 
Ce sera aussi l’occasion pour les acteurs locaux et les organisations in-
ternationales basées à Monaco de partager leurs expériences, d’appro-
fondir la réflexion et d’agir pour le développement durable d’une
économie « bleue ». 

Quels sont les événements majeurs qui vont ponctuer cette semaine
des océans ? 
Le calendrier est très dense avec pas moins de 20 évènements. Je n’en
retiendrai que 3 à titre d’exemple : 
- En ouverture de la Monaco Ocean Week : la 10ème Monaco Blue Ini-
tiative, consacrée au développement des Aires Marines protégées
(AMP). 
- Une conférence dédiée aux résultats de la 1ère campagne d’observa-
tion de la mégafaune marine jamais réalisée à l’échelle de toute la mer
Méditerranée (Mercredi 27 mars à 18h au Yacht Club de Monaco).   
- L'International Coral Reef Initiative (ICRI) : l’urgence d’agir pour sauver
les récifs coralliens de l’extinction (Mardi 26 mars de 8h30 à 10h au
Musée océanographique). Les coraux, habitats essentiels à la biodiver-
sité marine, sont menacés d’extinction à l’horizon 2050. L’enjeu de cette
rencontre : élaborer des pistes d’actions prioritaires répondant à l’un
des objectifs d’Aichi pour la préservation des récifs coralliens. 
Des initiatives très concrètes pour lutter contre la pollution plastique 
- Workshop « Biomarine Blue Bioplastic » ou comment accélérer la pro-
duction de bioplastiques (Dimanche 24 mars de 14h à 17h au Novotel
de Monaco). Cet atelier a pour objectifs de prendre des mesures
concrètes et d’instaurer des partenariats entre les industries des pro-
duits de mer, les fournisseurs de technologie et les grandes entreprises.
- Lauréats BeMed 2019, des micro-initiatives pour lutter contre la pollu-
tion plastique en Méditerranée (Mercredi 27 mars de 14h à 20h au No-
votel de Monaco) 

Quels sont les acteurs qui participent à cet événement fédérateur ? 
En dehors des co-organisateurs qui sont le Gouvernement Princier, la
Fondation Prince Albert II de Monaco, le Yacht Club de Monaco, le Cen-
tre Scientifique de Monaco et l’Institut Océanographique, la Monaco
Ocean Week est une opportunité de rencontre des experts internatio-
naux de l’environnement marins, des acteurs économiques et des re-
présentants gouvernementaux.
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Chaque mois nous vous présenterons
une donne jouée par un champion

Je ne connais pas l’origine de cette donne, qui a plus 
de 40 ans mais elle mérite d’être racontée. 

Chaque mois nous vous 
présenterons une enchère originale

Le RODRIGUE (as-tu du ♥)

Les enchères
Sud Ouest Nord Est
1♣ – 1♠ –

1SA – 3SA –
– –

1♣/1♦ 1♠ Contre

montre 4 cartes à ♥ et au moins 8H, ou plus 
de 4 cartes à ♥ mais un manque de points 
pour pouvoir les annoncer.

1♣/1♦ 1♠ 2♥

5 ou + cartes à ♥ avec au moins 11-12H 

1♣/1♦ 1♠ Contre

4 cartes à ♥ dans une main supérieure à 8H

1♣/1♦ 1♠ 2♣/2♦

5 cartes à ♥ dans une main de 8 à 10H

L’entame fut le ♦V. Est intercala le Roi pris par l’As de 
Sud. Ce dernier s’aperçut immédiatement que l’hypothèse 
de nécessité était de trouver le ♣R en Est et la couleur 
partagée 3-2, lui permettant de réaliser 4 levées. Mais, 
une analyse plus poussée montra que la réussite de ce 
plan était insuffisante, une épine subsistait dans le pied du 
déclarant. En effet, à cause du manque de communications 
entre Nord et Sud, il devait réaliser la ♦D avant d’affranchir 
les ♣, ce qui conduirait à chuter, en cas de partage 6-3 
des ♦. La solution trouvée par Sud fut éblouissante. Après 
l’As de ♦, il joua un petit ♣ des 2 mais. Ainsi, quel que fut 
le retour de l’adversaire, Sut se projeta en Nord par ♥ ou 
♠ et fit l’impasse au ♣R. Et après la bonne nouvelle, il tira 
sa ♦D, le ♣ maître et rejoignant le mort, une fois encore, ol 
encaissa ses 9 levées.

Le soutien simple de la mineure d’ouverture 
ne présentant qu’un intérêt limité, il peut 
être utilisé pour montrer 5 cartes à ♥ dans 
une main de 7/8 à 10H, renseignement 
essentiel pour que l’ouvreur puisse prendre 
une décision, notamment dans les cas où le 
partenaire de l’intervenant soutient à 2♠.

Exemple :

Les 4 mains

Solution

Les jeux 
Nord-Sud
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27, boulevard d’Italie MC 98000 Monaco   +377 93 25 51 22 

contact.carolirealestate@groupecaroli.mc    www.caroli-realestate.com

CAROLI REAL ESTATE - GROUPE CAROLI

“AVENUE 21”  EXCEPTIONAL APARTMENT 380M2  

19.700.000  €

RESTORING THE PAST - B UILDING THE FUTURE

”21 PRINCESSE GRACE”,  A LUXURY RESIDENCE WITH CONCIERGE AND SECURITY  24/7 
SERVICE, SWIMMING POOL AND GYM.
EXCEPTIONAL APARTMENT, TOTAL SURFACE AREA OF 380 SQM. 
FACING SOUTH WITH A LARGE SUNNY GARDEN OF 100 M2.                                                                                                                                              
LARGE LOUNGE/LIVING-AREA WITH FITTED OPEN-PLAN KITCHEN, 3 BEDROOMS WITH 3 
SHOWER ROOMS. 2 PARKING BOXES.
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